
Le chef des services de sécurité
de l'Allemagne fédérale

SE PEND DANS SA CELLULE

Arrêté pour persécutions anti-juives

Il avait accompagné le chancelier Erhard à Paris, au Texas , à Londres et à Rome

BONN (ATS - AFP). — Le haut fonctionnaire de la police criminelle de
Bonn, Ewald Peters (49 ans), qui était un des gardes du corps du chan-
celier Erhard et qui avait été arrêté vendredi dernier parce qu'il était
soupçonné d'avoir participé pendant la guerre à des massacres de Juifs
en Russie méridionale, s'est pendu dans sa cellule de la prison à Bonn,
au cours de la nuit de dimanche à lundi

Sa mort a été annoncée par le bureau
centra l  du procureur  de Dort.muncl
pour les enquêtes sur les crimes politi -
ques de la dernière guerre.

L'arrestation rie ce haut fonctionnaire
de la police avait soulevé une forte

émotion à Bonn. C'est après avoir ac-
compagné le chancelier Erhard à Rome
que Peters avait été arrêté.

C'est hier matin en faisant sa ronde
qu 'un gardien de la prison a découvert
le corps.

Ewald Peters B'est pendu avec un
de ses draps.

Ewald Peters était le chef des ser-
vices se sécurité spéciaux du président
de la République et du chancelier. Il
a été arrêté jeudi alors qu 'il travail-
lait dans son bureau à Bad-Godesberg.

Accusé de crimes de guerre
M. Hans Fricke, procureur général

de Rhin-Westphalie Nord , chargé des
enquêtes sur les crimes de guerre dans
ce " land », a déclaré que Ewald Peters
n'avait laissé ni lettre , ni la moindre
note pour expliquer son geste.

(Lire la suite en 15me page)LE TOUR DU MONDE DE TERRIE

Il y a dans l'Etat d'Ohio, aux Etats-

Unis, une dame qui, comme toutes

les habitantes de sa ville, ne pensait

qu'aux soins du ménage. Un jour,

elle fut prise par le démon des

voyages. A 38 ans, Jerrie Mock acheta

cartes, atlas, et le Manuel de la

parfaite voyageuse. Elle passa ensuite

sa licence de pilote et décida de

faire le tour du monde à bord d'un

monoplace. Sous vos yeux, Jerrie Mock

qui, peut-être, dans quelques semaines,

sera en pleine gloire.

(Photopress)

Naessens inculpé d'exercice illégal
de la médecine et de la pharmacie

REÇU HIER À PARIS PAR LE JUGE D 'INSTR UCTION

PARIS, (AFP et UPI). — Gaston Naessens a été officiellement inculpé,
hier à Paris, d'exercice illégal de la médecine et de la pharmacie.

En arrivant au Palais de justice ,
vers 14 heures, Naessens a été immé-
diatement entouré par une escouade
de photographes qui l'ont suivi jusqu 'au
vestiaire des avocats , où il allait cher-
cher l'un de ses défenseurs , Me André
Guibert , collaborateur de Me Jean-
Baptiste Biaggi. Ce dernier était absent,
étant retenu en Corse par un deuil
de. famille.

Souis les « flaishas. » , continuant d'il-
luminer les couloirs plutôt, sqmbres
hier , Naiessams, nu-tête, avança jus-
qu 'à l'escailiiar qiui conduit au premier
étage des galeries d'instruction.

Il était vêtu d'un costume sombre
reh aussé d'urne pochette blanche sous
une gabardiime grise à col blanc, chemise
blanche également , cravate grenat sur
laquelle était épinglée une perle fine.
Enfin , il portait des gaintbs gris.

Décontracté
Parvenu devant le bureau du juge

d'instruction , M. Roussel, il enleva sa
gabardine, et , tirés décontracté, il al-
luma une cigarette, puis il s'entretint
avec ses avocats, Me Guibert et Me
Mordicomi , oe dernier du barreau de
Bastia.

M. Naessens était bientôt appelé par
le greffier de M. Roussel ; « me voilà » .
diit-il , puis il pénétra dans le bureau
du magistrat , mais seul, car il n'était
pas encore inculpé.

Il allait l'être quelques minutes plu»
tard , mais le juge lui ayant notifié
le requisitoire du parquet de la Seine
retenant à sa charge l'exercice illégal
de la médecine et die la pharmacie .
(Naessens risque pour chacun de ces
délits — étant donné qu 'il ne se trouve
pas en était de (récidive légale — une

Naessens était hier très décontracté,
de même que sur cette photo prise

il y a quelques jours.
(Photo ACHP)

amende d'un montant înaximuirn de
18,000 francs.) '

Naessens réappairut alors dans' le
couloir avec un grand sourire décou-
vrant ses dents blanches, et immédia-
tement entouré, il refusa de faire une
déclairation :

< Vous comprendrez, diit-il aux repré-
sentants de la presse, que je réserve
la primeu r de mes explications à
M. le juge qui m'a convoqu é pour
jeudi matim , à 9 heures. A présent,
je n'ai rien à dire, car la justice
pourra it s'en formaliser. »

Puis , de son pas allongé, il quitta
le Palais de justice.
(Lire la suite en 15me page)

les milliers de Cypriotes turcs
ont manifesté hier à Nicosie
contre l'initiative de l'OTAN

ACCUEIL DIVERS DANS LES CAPITALES

LA SITUATION A CHYPRE

NICOSIE (ATS-AFP). — «La manifestation qui se déroule aujourd'hui
exprime les sentiments de tout le peuple grec cypriote », a déclaré Mgr
Makarios , président de Chypre, s'adressant à des milliers d'étudians grecs-
cypriotes venus manifester aux abords de la Chambre des représentants.
wm—~—^———~—^^—^—^^—««.̂  Parlant du haut d'un balcon de ce

bâtiment , Mgr Makarios a poursuivi :
« Chypre traverse une phase critique de
son histoire. Les Grecs Cypriotes ont
toujours été prêts à combattre les visées
coupables sur leur île et ils ont déjà ré-
pondu aux menées extérieures. Ils se
trouvent unis comme un seul homme
pour défendre l'intégrité de leur terri-
toire. Je puis vous assurer que le gou-
vernement tient compte des sentiments
du peuple grec cypriote, sentiments qu 'il
partage.

PAS DE NOUVEAU BERLIN
Cependant , toute in i t i a t ive  qui  ne

serait pas ©n harmonie av ec l'action dies
dirigeants responsables du pays pour-
rait avoir des consé quences néfas tes
pour l'avenir de Chypre. A la manifes-
tation , il faut substituer la coopéra-
tion.

(Lire la suite en 15me page)

Defferre commencera
dès demain

sa campagne électorale

Officiellement investi par la S.F.I.O.

Investi d imanche soir à l'unanimité par le congrès extraordinaire de
la S.F.I.O. (parti socialiste français) , M. Gaston Defferre entamera cette
semaine, une campagne présidentielle de près de deux ans, mais qu 'il
entend mener tambour battant. 

Demain mercredi , il exposera , pour les
journalistes parlementaires parisiens, ses
objectifs et peut-être quelques armes se-
crètes de son plan de propagande que

l'on dit songneusement mis au point. Sa-
medi et dimanche, il ne prononcera pas
moins de trois discours dans la région
de Bordeaux au cours d'un meeting pu-
blic, d'une réunion des socialistes de la
région enfin à l'oceasoin d'une réception
offerte aux « notables du département de
la Gironde. »

Mais au lendemain de ce congrès de
deux jours p le ins  marqué  par de dures
disputes puis , après marchandages
entre le candidat  et le secrétaire gé-
néral de la S. F. I. O., M. Guy Mollet

(Lire la suite en lame page)

De Gaulle : programme très chargé pour 1964
Ceci contredit les bruits d'une retraite du chef de l 'Eta t pour ra isons de santé

De notre correspondan t de Paris :
Deux voyages à l'étranger , trois

tournées en province , sept visites
au moins d'hommes d'Etats étran-
gers à Pari s, 1964 sera une année
chargée pour îe général de Gamille.

Le chancelier Erhard , M. Segni ,
président de la Ré publique i tal ien-
ne du 19 au 22 février , puis , en
mars, M. Nicolas Grunitzk y, prési-
dent de la République du Togo et
en avril le roi du Laos seront les
hôtes du président de la Républi-
que. A des dates qui n 'ont pas en-
core été fixées, viendront ensuite
en visite officielle à Paris, le roi
du Danemark , le chef de l'Etat

cambodgien , le prince Norodom
Sihanouk et le roi Hussein de Jor-
danie.

Le général de Gaull e se rendra
trois fois en province dès la mi-
avril pour prendre ces contacts di-
rects , ces « bains de foule » qu 'il
affect ionne , dans les neuf derniers
dé par tements  qu 'il n 'a pas visités
depuis son retour au pouvoir : la
Somme. l'Oise , la Seine-et-M arne,
la Vendée , la Mairoe-et-Loir, la
Mayenne, la Sarthe , l'Eure-et-Loire
et la Seine-et-Oi.se.

En Amérique du sud
Les deux voyages à l 'étrange r

conduiront le général en Amérique

latine , au Mexi que d'abord du 16
au 19 mars , avec trois escales d' une
journée dans les départements
français d'outre-mer de la Guyane ,
de la Martinique et de la Guade-
loupe. Le second voyage durera un
mois entier et aura probablement
lieu au mois d'octobre ; le prési-
dent de la Ré publi que visitera très
certainement Rio-de-Janeiro , Bue-
nos-Aires et Lima. Les gouverne-
ments du Chili , de l'Uruguay, de
Colombie, du Venezuel a et , dit-on ,
celui de Panama, ont également in-
vité le chef de l'Etat français.

Marguerite GÉLIS.

(Lire Ut suite en 13me page)

J'ÉCOUTE...
Pour « eux » aussi

P

OURQUOI ne le dirions-nous
pas ? Voici donc les animaux
veng és , ces bovins que trai-

tait p lus que mal certain agriculteur
thurgovien , qui écopa , la semaine
dernière , pour son lot , de dix mois
de prison ferme  et de deux ans
de privation de ses droits civi ques.

Veng és ? C' est à voir sans doute.
Car , ce sentiment , si bas et trop
commun aux humains , peut-on pen-
ser au 'il habite aussi dans le fo r
intérieur des bovins p lacides , aux
gros yeux absents , imp énétrables ?

Sinon vengés , disons donc p lutôt
mieux proté g és à l'avenir par ' un
châtiment exemplaire. Et témoi-
gnant de l'indignation qu 'avaient
partagée les juges pour la fa ç on
véritablement tortionnaire dont (eur
concitoyen agriculteur arrangeait
son bétail. Laissant crever par la
fa im vingt-neuf de ses veaux et
porcs. X e  nourrissant guère, mieux
ses vaches. Les abandonnant , crou-
pissantes dans leur fumier , pendant
des semaines.

L'homme, était-il anormal ? On
pourrait le penser. Les juges,  en
tout cas , n'en ont pas tenu compte.
Le châtiment parait bien jus t i f i é .

Mais il prouve,  à tout le moins ,
que les sociétés pour la protection
des animaux ne se sont pas éver-
tuées en vain. Il y a aujourd'hui
des juges pour les animaux et qui
n 'y vont pas de main morte , quand
il s'ag it de f r a p p e r  leurs tortion-
naires.

Dans le bon vieux temps, parfois
tant vanté par nos contemporains ,
vit-on jamais jet er en prison et
moisir, pendant des mois , dans la
paille des cachots, un homme trai-
tant mal ou maltraitant des ani-
maux.

On y rossait pourtant et cons-
ciencieusement à l' occasion , ses ani-
maux de trait , notamment.

Xon sans , toutefois , que plus d' un
citoyen n'en bouillonnât , déjà,  d 'in-
dignation. Mêm e Gavarni , qui en
avait vu bien d' autres...

Et qui , pourtant , faisait  dire ,
il y a une douzaine de dizaines
d' années , à son Thomas Vireloque ,
le loqueteux philos ophe de ses im-
mortelles lithographies de « La Mas-
carade humaine » :

— Faut voir mon Sieur Michel
payer les gages à son domesti que.

Rossant, en e f f e t ,  son âne écrasé
sous le poids de sa charge. Et qui
refusai t  d' avancer.

Pitié ! Pitié aussi pour nos « f rè -
res inférieurs » /

PRANCHOMME.

Les combats s'intensifient
au Viet nam du Sud

où le gouvernement Tho
a présenté sa démission

LES ÉVÉNEMENTS DANS LE SUD-EST ASIATIQUE

On ferait appel à M. Ton Hoan
qui vit à Paris depuis 1954

SAIGON (ATS et AFP). — « Une des causes de cet événement (le coup
d'Etat du 30 janvier), c'est la reconnaissance de la Chine communiste par
le gouvernement français, ce qui a incité la République du Viêt-nam à
reconsidérer sa politique extérieure et intérieure », a déclaré M. Nguyen
Ngoc-tho dans la lettre de démission du gouvernement vietnamien.

L'acceptation de la démission du
gouvernement par le général Khanh a
été annoncée par un communiqué offi-
ciel qui précise que cette démission
prend effet à la date de dimanche.

Dans l'entourage du général Khanh ,
on laisse entendre que le nouveau gou-
vernement serait constitué, dans le cou-
rant de la semaine. Il semble, d'après

des informations de bonne source, que
le nouveau chef du gouvernement serait

le docteur Nguyen Ton-hoan qui vit
actuellement à Paris et qui aurait été
invité , par le président du conseil mi-

litaire révolutionnaire , à rentrer à Sai-
gon.

(Lire la suite en ISme page)

De Gaulle a parlé
L

E leoteur n'attendra pas de nous
que nous lui présentions une ana-
lyse comp lète de la récente con-

férence de presse du général de Gaul-
le, laquelle a duré plus d'une heure
et demie . Aussi bien, négligerons-
nous dans ce commentaire tout ce qui
a trait aux institutions de la Vme Ré-
publique, à leur fonctionnement, ainsi
qu'à l'identification du mystérieux
« Monsieur X », pour ne nous attacher
qu'aux conceptions du président de la
République française en matière de re-
lations internationales.

Relevons premièrement le ton ami-
cal dont a usé l'orateur de l'Elysée
pour évoquer les saorifices consentis
par le gouvernement de Bonn, afin
d'assurer le succès des négociations
de Bruxelles. La fidélité de la Fronce,
a-t-i'l déclaré, trouvera l'occasion de
répondre à la fidélité dont ont fait
preuve en l'occurrence, l'Allemagne
•fédéral e et le chancelier Erhard. Com-
me on voit, l'alliance franco-alleman-
de ne prend pas du tout le chemin
déclinant que certains nous annoncent.
C'est bien plutôt l'étoile de M. Schroe-
der qui pâlit à l'horizon politique de
Bonn, en raison de l'orientation exclu-
sivement anglo-saxonne dont on M
fait grief.

X X X

Le général de Gaulle, avec une lé-
gitime fierté, a fait ressortir que, tou-
tes choses égaies d'ailleurs, l'effort
assumé par la France en faveur des
peuples dits « en voie de développe-
ment », l'emportait sur l'aide que leur
consentent les Etats-Unis d'Amérique
et, à plus forte raison, l'Union sovié-
tique.

Mais il a assorti oette constatation
d'un avertissement que nous trouvons
particulièrement opportun dans les cir-
constances actuelles, et qu'il vaut la
peine de. reproduire, attendu que la
plupart de nos journaux ne l'ont pas
publié. Que si, a-t-i'l déclaré, les Etats
ainsi assistés devaient « de dilapider
eux-mêmes » en agitations ou en sur-
enchères extérieures ou intérieures... la
France , il va de soi, porterait ailleurs
son espérance et son aide. « Souhaitons
qu'à Alger, ce clair langage ne tombe
pas dams les oreilles d'un sourd. »

X X X

La reconnaissance par la Républi que
française, de la Chine communiste ,
constituait , si l'on ose dire, le clou
de l'exposé présidentiel. Sur ce sujet ,
il nous sera bien permis d'exprimer
notre opinion avec quelques nuances.

Si l'alliance atlantique fonctionnait
normalement et à la légitime satisfac-
tion de tous ses partenamires, grands
et petits, nous n'hésiterions pas à qua-
lifeir de pas de clerc , le cavalier seul
du général de Gaulle. Mats tel n'est
pas le cas, car c'est un fait que de-
puis l'avènement de la présente ad-
ministration démocrate , Washington a
multiplié les mauvais procédés à l'en-
droit de ses alliés européens, comme
l'ont éprouvé les Néerlanda is en Nou-
velle-Guinée, les Portugais à Goa (1)
et en Angola, les Anglais dans l'af-
fale du Yémen, etc.

Pis encore, après l'inertie observée
par le président Kennedy en face du
« mur do la honte », l'installation d'un
fil direct entre le Kremlin et la Mai-
son-Blanche n'a rien pour rassurer les
alliés européens de Washington (2).
Un nouveau Yalta est-il en l'air dont
feraient les frais les Etats de l'Europe
occidentale ? A tout le moins, la sta-
bilisation des positions soviétiques à
quelque 150 kilomètres de Mayence.

L'axe Moscou - Pékin s'étant rom-
pu, la reprise des relations diploma-
tiques entre la France et la Chine
communiste ne favorisera nullement les
entreprises de M. Khrouchtchev en Eu-
rope et en Afrique. Le contraire nous
apparaît comme plus vraisemblable,
car ce n'est pas demain ni après-de-
main que 600 ou 700 millions de Chi-
nois faméliques et empêtrés dans leurs
idéogrammes, renouvelleront les ex-
ploits de Tamerlan...

Quant à ce qu'il adviendra de l'Asie
du Sud-Est , nous oserons écrire que
nous ne sommes pas persuadé que
les dirigeants de Pékin consentent
loyalement et définitivement à sa neu-
tralisation. C'est donc un pari qu'a
pris le général de Gaulle , et nul ne
saurait prop hétiser qu 'il le gagnera.

Enfin, au moment où les démissions
succesives de MM. Sorensen et Schle-
singer laissent prévoir la dissolution
progressive de l'état-major particulier
dont s'entourait le feu président Ken-
nedy, convenait-il de prendre une ini-
tiative si peu sympathique à son suc-
cesseur ? Encore une question que
nous nous posons la plume à la main ,
mais que nous n'avons pas la pré-
tention de résoudre.

Eddy BAUER.

(1) Soulignons que l'automne dernier,
les électeurs goanats ont Infligé la plus
cuisante défaite électorale..

(21 Quand M. Macmlllan émit la pré-
tention dé se brancher sur cette ligne.
11 se vit sèchement rembarrer par le
président Kennedy.

Des anti-franquistes
arrêtés

en Espagne
(Lire en He rnièrcs dépêches)
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Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public

de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 heures.

D'autre part , tous nos bureaux peu-
vent être atteints par téléphone, le
matin dès 7 h 30.

Le samedi, l'entreprise est complète-
ment fermée.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures

(grandes annonces avant 9 heures)
peuvent paraître le lendemain . Pour le
numéro du lundi , les grandes annon-
ces doivent parvenir à notre bureau
le vendredi avant 14 h 30 et les pe-
tites annonces. le vendredi également,
avant 15 heures.

Les commandes pour des annonces
en couleur doivent nous être remises
quatre jours ouvrables d'avance (cas
spéciaux réservés).

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu 'à 18 heures ; dès cette heure et
jusqu 'à MINUIT , Ils peuvent être glis-
sés dans la boîte aux lettres du jour-
nal située à gauche du bureau d'an-
nonces, 1, rue du Temple-Neuf.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

Jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
Jusqu 'à MINUIT, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs et des ré-
clames dont la hauteur totale est
fixée à 30 millimètres.

Les annonces prescrites pour une
date déterminée, mais qui nous par-
viennent trop tard pour être insérées
à cette date, sont sans autre avis pu-
bliées dans le numéro suivant. En cas
de nécessité, ,1e journal se réserve le
droit d'avancer ou de retarder la pa-
rution des annonces qui ne sont pas
liées & une date.

Nous déclinons toute responsabilité
pour les erreurs qui pourraient se pro-
duire en cas de transmission par
téléphone.

Délais pour les changements
d'adresse

(minimum 1 semaine)
Pour le lendemain : la veille avant

10 heures
Pow la lundi : le vendredi avant

10 heures

ADMINISTRATION DE LA
«FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL»

 ̂ r

ES) ÉCOLE PROFESSIONNELLE
l|||i DE JEUNES FILLES NEUCHÂTEL

APPRENTISSAGES
Couturière pour dames (3 ans)

Lingère pour dames
ou lingère pour messieurs

(2 ans)
Rentrée des classes : 20 avril 1964

En fin d'étude, il est délivré le Certificat
de l'école et le Certificat fédéral de capacité.

Inscriptions jusqu 'au 15 février 1964.
Renseignements : collège des Sablons. —

Tel 5 1115.

Â louer
pour le 24 février 1964, à la rue de l'Evole, dans
situation résidentielle, vue magnifique, apparte-
ments modernes avec tout confort.

Appartement Loyer Charges
de 3 pièces à partir de 299 fr. 40 fr.
Pour renseignements et Inscriptions, s'adresser à la
Fiduciaire Bruno Miiller, rue du Temple-Neuf 4,
Neuchâtel.

FÀVA5
cherche
pour son département administratif

UN EMPLOY É

en qualité d'aide-comptable, susceptible d'être
formé comme comptable complet.
Entrée : immédiate ou à convenir.
Langues : français, si possible bonnes notions
d'allemand.
Préférence sera donnée à candidat ayant fait
son apprentissage dans banque, fiduciaire, en-
treprise industrielle ou école de commerce
agréée.
Faire offres manuscrites, avec pboto, curricu-
lum vitae, date d'entrée et prétentions de sa-
laire, à

FÀVÀG
SA

NEUCHATEL
Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

DIXI S. A., USINE I, engage :

1 mécanicien
spécialiste sur machine Ocrlikon

1 spécialiste
nickelage, appelé par la suite à reprendre le poste
de chef.

Faire offre ou se présenter à

DIXI S. A., USINE I, LE LOCLE

Nous cherchons

CHAU FFEUR-MAGASINIER
Place stable et bien rétribuée pour per-
sonne capable.

Semaine de cinq jours.
Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres écrites à

B U/VCC C À Place-d'Armes 6,
J. Vf I J J J. M. Neuchâtel.

(Lire la suite des annonces classées en 7me page)

MIGROS 

I 

cherche

pour son MARCHf>MTGROS de Neuchâtel,
rue de l'Hôpital 12,

vendeuse (r)-fleuriste
possédant si possible expérience de la vente et de
la branche.

Place stable et bien rémunérée, deux demi-jours
de congé par semaine, avantages sociaux.

Adresser offres à la Société Coopérative MIGROS
NEUCHATEL, tél. 7 41 41, ou demander formule
d'inscription au gérant.

On cherche à acheter

maison familiale
en bon état. Faire offres
écrites détaillées à Mme
M. Grossmann, Engollon.

Je cherche à acheter

LMMEUBLE
de 2 ou 3 logements
dans la région du Vigno-
ble. — Paire offres sous
chiffres H. I. 0488 au bu-

I reau de la Feuille d'avis.

A vendre ou à louer

petite maison
dans la vallée de la Bré-
vine, au bord de la route
cantonale, 1300 m2 de
dégagement. Cuisson et
pompage de l'eau élec-
trique Installés. Auto-
bus et poste à proximité
immédiate. Libre tout de
suite. Adresser offres
écrites à FN 0451 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Hôtel - Café - Restaurant
Parc à autos, bien situé ; jeu de
quilles.
Affaire intéressante à la Chaux-de-
Fonds et au Val-de-Travers.
Agence Romande Immobilière,
place Pury 1, tél. 5 17 26.

A vendre à

Chaumont
chalet à l'état de neuf , beau dégagement,
accès par route goudronnée, 1000 m2 de ter-
rain. Prix très intéressant.

S'adresser à FIDIMMOBIL S.A., Saint-
Honoré 2, Neuchâtel (tél. 4 03 63).

ENCHÈRES
IMMOBILIÈRES

d'un beau terrain à bâtir
AU LANDERON

Il sera procédé à la vente volontaire, par
voie d'enchères publiques,

le vendredi 28 février 1964,
à 14 h 30

à l'hôtel de la Poste, au LANDERON, du
terrain à bâtir sis rue des Flamands, ar-
ticle 4287 du cadastre du LANDERON, Les
Champrayés, champ de de 786 m2.

Accès facile et tous services sur place.
Les conditions d'enchères peuvent être

consultées à l'Etude Ed. et Emer BOURQUIN,
avocats, notariat et gérances, Terreaux 9, à
NEUCHATEL.

Nous cherchons

électro-mécanicien
ayant travaillé dans l'installation électrique intérieure,
pour être formé comme

CHEF D'ATELIER
dans la fabrication de tableaux électriques. Place stable.
Bonnes conditions de travail. Semaine de 5 jours. Faire
offres manuscrites sous chiffres I. Y. 0305 au bureau
de la Feuille d'avis.

URGENT
On cherche apparte-

ment de 3 pièces, confort
ou mi-confort , en ville
ou aux environs. Adres-
ser offres écrites à V T
0456 au bureau de la
Feuille d'avis.

Technicien

cherche chambre
pour le 1er mars, entre
la Coudre et la ville. —
Adresser offres écrites à
42 - 547 au bureau de
la Feuille d'avis.

L'IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL cherche,
pour un de ses employés,

appartement
de 3 ou 4 pièces, avec ou sans confort, pour
le 24 mai ou plus tôt. Région : Peseux, Cor-
celles, Cormondrèche ou environs.

Couple cherche petit
appartement ou studio
meublé en ville. S'adres-
ser à Mme Wicky, tél.
5 14 05.

1

Monsieur sérieux, em-
ploi stable, cherche

CHAMBRE
quartier gare ou Parcs,
pour le 1er mars. —
Tél. 5 49 52.

Belle chambre à louer,
à l'ouest de la ville. —
Tél. 6 48 97.

A louer à demoiselle

belle chambre
avec eau chaude et
froide, avec pension soi-
gnée. — Tél. 5 61 91.

Chambre chauffée a
louer au centre. — Télé-
phone 5 49 34.

A 5 minutes de la gare,
à louer chambre avec
part à la salle de bains.
Demander l'adresse du
No 0491 au bureau de la
Feuille d'avis ,

Chambre à louer à
Hauterive. Demander
l'adresse du No 0435 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Belle chambre con-
fortable à louer à jeune
fille soigneuse, au centre
de la ville. Téléphoner au
5 49 21 entre 18 et 19
heures..

A louer

cases de congélation
Tél. 5 82 23.

A louer

LOCAL
avec eau courante, toi-
lettes, à Valangin (en
bordure des routes). —
Tél. 5 27 80.

A LOUER près du cen-
tre, bel appartement de

trois chambres
salle de bains, central et
dépendances. Faire offre
sous chiffres L. M. 0493
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jî -5* Commune de
pL Corcelles-Cormondrèche

MISE AU CONCOURS
Nous cherchons pour notre administration

communale :

un jeune employé
ou une jeune employée
une apprentie

Entrée en fonctions : au printemps.
Semaine de cinq jours. Caisse de retraite.
Les personnes que l'un ou l'autre de ces

postes intéresse sont priées d'envoyer au
.Conseil communal, leurs offres de service
comprenant l'indication du traitement désiré
et accompagnées d'un curriculum vitae, de
copies de certificats et de références.

Les candidats qui n'ont pas encore de
pratique voudront bien joindre leurs bulle-
tins de l'école secondaire (deux années
exigées) et éventuellement d'une école de
commerce.

L'enveloppe portera la souscription : Poste
au concours.

À LOUER
dès mars, dans villa à Serrières :
1 appartement de cinq pièces spacieuses,
tout confort (cheminée de salon , balcon ,
deux cabinets de toilette, dépendances) ;
jouissance du jardin ; vue étendue, tran-
quillité ;
1 chambre indépendante, avec cuisinette,
cabinet de toilette (douche) et dépendances ;
jouissance du jardin ;
1 garage chauffable.

Faire offres sous chiffres G H 0487 au
bureau de la Feuille d'avis.

SAVAGNIER
A louer immédiatement ou pour date à

convenir CippC8ffteSSieE%i
de 4 pièces, confort et dépendances. Loyer
mensuel 110 fr. + prestations de chauffage.
Adresser offres écrites à S J 0357 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer sur les quais

1 appartement de 8 pièces
1 appartement de 2 pièces

Chauffage central général, bains. L'apparte-
ment de 2 pièces est entièrement remis à
neuf. — Faire offres sous chiffres F G 0486
au bureau de la Feuille d'avis.

Compagnie d'assuran-
ces cherche à louer

BUREAUX
en ville.

Tél. (039) 6 72 60.

A louer tout de suite

chambre
indépendante

meublée à étudiant. —
Tél. 5 27 80, entre 12 et
13 heures.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. NEUCHATEL
cherche :

un jeune comptable
ayant quelques années d'expérience, si possible, en
comptabilité industrielle,

et

une jeune employée
qualifiée pour son service de comptabilité.

Entrée : immédiate ou à convenir.
Places stables, caisse de retraite, semaine de 5 jours.
Faire offres de service manuscrites, avec curriculum
vitae et copies de certificats, à la direction.

j FABRIQUE DE RESSORTS de la Chaux-de-Fonds,
en plein développement, cherche

1 VOYAGEUR-REPRESENTANT 1
I désirant se créer une situation. Bilingue : français-

allemand. Personne dynamique, cultivée, aimant le
contact avec la clientèle, ayant si possible quel-
ques années de pratique.
Faire offres, avec curriculum vitae, à case postale
41038, la Chaux-de-Fonds 1.

Urgent
Personne solvable cher-

che appartement de 3
pièces, près du centre
ou au centre. Faire offres
sous chiffres J. K. 0490
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

appartement
de 4 pièces, en ville ou
aux environs, avec jar-
din ; on ferait le service
de concierge. — Adresser
offres écrites à BW 0383
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer, à l'ouest de la ville,

deux appartements de 3 pièces
tout confort, un pour le 24 mars et l'autre
pour le 24 juin ; 275 fr. par mois, plus
chauffage et eau chaude. — Adresser offres
écrites à S P 0453 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche, pour tout
de suite ou date à con-
venir ,

LOGEMENT
de 3 pièces, avec ou sans
confort. Faire offres à
la boulangerie Bise, fau-
bourg de la Gare 13,
Neuchâtel.

VILLE DE Ijf NEUCHATEL
Un poste de

COMMIS I
est mis au concours au service de la compta-
bilité et caisse générales.

EXIGENCES : diplôme d'une école de com-
merce ou de fin d'apprentissage commercial,
rapidité, minutie et précision, notions de lan-
gue allemande.

TRAITEMENT : classe 10, éventuellement
classe 9, selon aptitudes et expérience.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, de copies de certificats et
d'une photographie, doivent être adressées à
la direction des Finances jusqu 'au 15 février
1964.

VILLE DE H NEUCHATEL
ÉCOLES PRIMAIRES

INSCRIPTIONS POUR
L'ANNÉE SCOLAIRE 1984-1965
Â. Inscription des nouveaux

petits élèves de 6 ans
(classes de Ire année)

LUNDI 10 FÉVRIER
de 9 à 11 h et de 14 à 16 h

DANS LES COLLÈGES :
de la Promenade salle No 2
des Sablons salle No 6
des Parcs salle No 3 bis
de la Maladière salle No 1
du Vauseyon salle No 7
des Charmettes rez-de-chaussée
de Serrières salle No 3
de la Coudre ancien collège,

rez-de-chaussée
La présentation de l'acte de naissance ou

du livret de famille est obligatoire, de même
que celle du certificat de vaccination anti-
diphtérique, sauf en cas de dispense justifiée
par certificat médical.

En application des dispositions de la loi ,
seuls les enfants qui auront 6 ans avant le
1er mai 1964 sont en âge de scolarité obli-
gatoire dès l'ouverture de la nouvelle année
scolaire.

Aucun enfant né après le 30 avril 1958
ne peut être inscrit à l'école publique.

Enseignement privé. — Les enfants en âge
de scolarité obligatoire qui ne pourront pas
commencer l'école ce printemps pour des
raisons de santé, ainsi que ceux qui suivent
un enseignement privé, doivent être an-
noncés à la direction des écoles primaires
jusqu'au 10 février 1964.

Les parents doivent inscrire leurs enfants
dans l'école de leur quartier. Toutefois les
classes ne sont formées définitivement
qu 'après les inscriptions, par le directeur qui
prend les dispositions dictées par l'intérêt
général de l'organisation des classes. Lés
inscriptions faites dans les collèges peuvent
donc subir des modifications.

B. Les inscriptions dans les autres
degrés de l'école primaire

se feront

LUNDI 20 AVRIL 1964
DÈS 14 HEURES

jour de la rentrée des classes, à la direction
des écoles primaires, collège de la Pro-
menade.

Neuchâtel, février 1964.
Le directeur des Ecoles primaires :

N. Evard.
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Ï A r l S  très avantageux
Quelques bouclés 190 x 290 cm, eefond vert, gris, rouge 6§a~

Même qualité, 160 x 240 cm 45a—
Milieux moquette, dessins Orient, _ _
190 x 290 cm, crème, rouge ' SQE—
TOURS DE LIT, même qualité, ao2 descentes, + grand passage OSjs—
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Présentation à domicile Facilités de paiement
FERMÉ LE SAMEDI
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I

vous permet de réelles économies dans
le secteu r des potages et une variété
étonnante. Il vous assure grâce an
germe de blé un facteur de santé. Ache-
tez donc aujourd'hui encore, votre
boîte de « BOSSY 12 » avec 20 points
Silva.
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électricien tj||t

TEL » 17 12 G R A N D '  RUE 4V J

Une affaire
1 divan-lit, 90 x 190 cm,
1 protège-matelas,
1 matelas à ressorts (ga-
ranti 10 ans) ,
1 duvet léger et chaud ,
1 couverture laine, 150 x
210 cm,
1 oreiller,
2 draps coton extra.
Les S pièces, Fr. 235.—

KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

POUSSETTE
neuve, moderne, pliable.
Prix avantageux. — Tél.
8 34 72 .

A vendre :

boiler électrique
75 litres ;

chauffe-bains
à mazout

130 litres.
FaaeL Cortaillod, tél.

6 18 04.
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B a i s s e  m^SÊmÊÊÊUÊÊ
B a i s s e  Café Affilia 250 . 270 

WÈÊ

Ristourne Jubïlor 250 « 325
à déduire bo!te vaoum (moulu)

Satox 250 g Z50 !
sans caféine :

Margarine végétale WÊÊÊ
avec 10% de beurre .1

195 I250 g \Ristourne Garniture m ^̂
wmmmmmmmÊmÊmmiÊmmmÊmmmm m

Ristourne Gâteau citron .-60 fflH
à déduire Cake citron 1„- W Ê̂

De nombreuses  personnes portent des

FAUSSES DENTS
avec un réel confort

... La poudre DENTOFIX, agréable, adhésive
assure la parfaite adhérence des prothèses
dentaires. Pour manger et parler sans aucun
inconvénient, saupoudrez simplement votre
appareil d'un peu de DENTOFIX. N'altère
pas la saveur de vos aliments et ne donne
pas de sensations de gomme, de colle ou de
pâte. DENTOFIX élimine « l'odeur rie den-
tier > qui peut être la cause d'une mauvaise
haleine. En discret flacon plastique neutre
dans les pharmacies et drogueries, Fr. 4.20.

N'ACHETEZ PAS ON VOLUMINEUX PIANO
DE BROCANTE !

Choisissez un bon piano neuf , peu encom-
brant , conçu selon le goût et les dimensions
de votre appartement moderne.
Grand choix d'instruments à partir de
2500 fr. déjà.
ÉCHANGES - FACILITÉS DE PAIEMENT

Démonstration et vente chez

HUG & C° Musique
NEUCHATEL

I L a  
maison ne vend aucun produit surgelé

ĵBî ^^^g) Grand choix |
J&Êiï' ' Poissons frais
ffiSS$$ .éSÊ  ̂

du lac et de mer \
fHH Jffly Volaille fraîche

£g3êêns.ud
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Gouttes-d'Or 60, tél. 5 57 90
NEUCHATEL tél. 5 31 96

SUCCURSALE : Portes-Rouges 46. Tél. 4 15 45
(arrêt du tram Sainte-Hélène)

ouverture du magasin de 8 h 15 à 12 h 15
14 h e. 18 h 30

CHAQUE MERCREDI : Couvet , de 8 h 15
à 9 h 45 - Fleurier : de 10 h 15 à 12 h
MERCREDI : Travers : de 8 h à 9 h 30

Môtiers : de 10 h à 11 h



« Bonheur, impair et passe »
LE THÉÂTRE SUR LES BORDS DE LA SEINE

¦

au théâtre Edouard VII
Pièce qui venue de moins haut eût été mise plus haut

Il est bien plus facile, ou moins
difficile, à un écrivain , d'obtenir
un grand succès pour son premier
roman que pour la première œuvre
qu'il donne au théâtre. Cela se
conçoit : dans un roman , l'auteur
a bien plus de liberté d' action que
le dramaturge dans ses pièces ;
d'autre part , oe premier romain,
où il résume souvent tout ce que
sa jeunesse a acquis, jaillit de lui
avec une spontanéité particulière.
L'auteur dramatique, au contraire,
ne parvient à sa plénitude qu 'à la
longue, et en s'initiant de pièce en
pièce aux lois du théâtre. Car aussi
indépendant qu'il soit aujourd'hui
de la rigueur qu'il fallai t au théâ-
tre de jadis , oe théâtre libéré a tout
de même des lois ; ces lois dont
Edouard Bourdet disait qu'on ne
saura it les définir, ni les préciser,
mais qu'elles sout impérieuses... Et
c'est pourquoi « Bonheur, impair
et passe » — sans certes être un
revers — ne nous apport e pas em>
core l'œuvre dramatique maîtresse
fuie nous attendons de Françoise

agan. Cette comédie a du pour et
du contre. Liquidons d'abord « le
contre ».

En premier lieu le titre ; lie titre
d'une comédie a plus d'imporbanioe
qu'on ne croit. Il faut qu'il soit

,L'auteur et les interprètes de « Bonheur, impair et passe » : de gauche à
droite : Jean-Louis Trintignant, Françoise Sagan, Daniel Gélin et

Juliette Gréco. (Photopress)

nettement approprié au sujet, qu'il
soit clair et aisément prononçable.
Or, « Bonheur, impair et passe . »
est un titre malgré tout obscur.

Certes, quairante-meuf personnes sur
cinquante percevront tout de suite
qu'il s'agit du jeu de la roulette.
Mais tous seront-illis assez familiers
du casino, pour savoir que cette for-
mule, « Bonh eur, impair et passe »
est " celle qui s'inscrit sur les casiers
du tapis vert, et que le joueur qui
dépose son louis ou ses b illets sur
cette oase ne peut attendre, s'il est
vainqueur, que l'équivalent de la
somme mise ? (connaissance qu'il
faut avoir pour associer ce titre au
sujet mis en scène).

X X X

Nous savions devoir nous trou-
ver devant une ' comédie légèr e ;
pourtant sa donnée, un peu vaude-
villesque nous a déjà un peu re-
froidi. Qu'on en juge : un jeune
homme las de la . vie , et qui n 'a
sans doute pas le courage du geste
direct, imagine ce moyen d'en fi-
nir : aller dire à un homme très
violent — qu'il sait de nature à
tuer tout de suite ceux qui lève-
raient seulement les yeux sur sa
jeune femme •—¦ qu 'il était passion-
nément épris de celle-ci. Seulement
le truc ne prend pas : notre jaloux
voit clair' dans le jeu de son inter-
locuteur et l'envoie promener... Ce-
la, c'est du Labiche ou du Feydeau •
et l'on ne savait si la pièce aillait
prolonger cette atmosphère vaude-
villesque, ou rebondir dans un sens
plus vrai , ou en tout cas plus lar-
gement comique ; or, l'auteur a opté
pour ce que les vieux . routiers du
théâtre n 'attendaient même pas de
lui, car trop facile ¦ à prévoir : le
jeune homme s'éprend d'une pas-
sion vraie pour la jeune femme,

d'abord imaginaire à ses yeux... La
pièce devait donc non s'élargir,
comme on l' espérait , mais au cont-
ra ire s'amenuiser peu à peu.

X X X
Et voilà (épuisé le « contre »

qui tient tout  entier  dans le sujet
choisi. Mais si dans sa donnée et
le développement rie eelile-ci , la
pièce a plutôt déçu , nous n 'en avons
pas moins perçu en maints détails
savoureux la marque de l'écrivain
de race qui l'a signée .

Comme Françoise Sagan fait dire
les choses à ses personnages d'une
toute autre façon qu 'ils les diraient
normalement, mais bien plus sug-
gestive et tout aussi claire ! Comme
elle sait éviter le tout-fait dans un
dialogu e ; remailler de paradoxes
toujours vrais et rie vérités tou-
jours paradoxales ; saisir ries ho-
rizons dans les yeux de ses person-
nages, et ries prolongements dans
leur pensée ; arriver à rendre origi-
nal le banal , et presque plausible...
l'impossible !

D'autre part, comme elle sait
nous éviter les tirades et les ex-
plications que nous ne nous aurait
pas épargnées un auteur qui eût
voulu « faire profon d » et essayer
de nous donner le change sur la
légèreté de son œuvre ! que de fois
nous avons été ravi au passage !
Mais malheureusement, quand le
spectateur sort , il songe à ce qu'il
aurai t vouhi trouver de plus sub-
stantiel da ns cette comédie , plus
qu 'à tous les détails délicieux sai-
sis au passage et trop vite oubliés.

X X X
Mais il semble que Françoise Sa-

gan ait mis comme par plaisir les
atout s contre elle . N'avait-elle pas
cru devoir mettre en scène la piè-
ce ? Or , l'art d 'écrire et le talent
de mettre en scène sont deux choses
(Françoise Sagan a d'ailleurs avec
beaucoup de bonne grâce et de mo-
destie reconnu son erreur, et elle a
passé la main à un homme de rné-
lier).  Quand nous avons vu cette
comédie , elle était jouée dans l'at-
mosphère voulue, et avec son vrai
mouvement;

En tout cas , ce soir-l à, les inter-
prètes n 'ont mérité que des éloges
Daniel  Gélin , une fois de plus, avait
un rôle peu fait pour lui — sem-
blc-t-il — mais auquel il a donné le
plein de sa sincérité. J.-L. Trinti-
gnant l'a secondé avec talent. Ju-
liette Gréco,' "pour ' avoir été passée
des plus petits cadres où on l'avait
découverte , à une grande scène n 'a
rien perdu rie son troublant et ir-
résistible pouvoir de séduction. Et
Alice Cocéa — à son tour mal ser-
vie — est demeuiré ce qu 'elle ne ce
cessera d'être : une de nos plus
grandes comédiennes.

Jean MANÉGAT.

«Le Robot Wen-aimé»

f Le rideau de velours .
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Une p ièce d'un auteur neuchâtelois
jouée à Genève

La plus jeune des scènes gene-
voises, le Théâtre-Club , s'est f o r t
courageusment et , ma f o i , assez
noblement, donné pour mission,
comme on l' a dit déjà dans ces
colonnes , de découvrir des auteurs
à ses risques et périls. Presque
toujours ce sont des p ièces en un
acte que l'animateur du théâtricule
de la rue du Prince, M. Ulysse
Bolle, révèle et , comme il lui fau t
évidemment deux ou trois de ces
ouvrages pour former un « spec-
tacle coup é », il a l'art encore d'as-
sortir ces textes autant qu'il est
possible.

C'est ainsi qu'il vient de compo-
ser une a f f i c h e  résolument fu tur i s te ,
à base de science-fiction, mais,
pour le principal du moins, à base
de quelque philosophie.

Et , comme l'avan t-garde entend
être de la f ê t e  encore, le rideau se
lève pour commencer sur un cer-
tain « Zea » d' un M. Barthélémy
(c'est un pseudonyme) évoquant on
ne sait trop quoi à grands coups
de silences et de bribes de rép li-
ques, dans un lugubre éclairage de
f i n  du monde.

X X X
Mais, ce n'est là qu'entrée en

matière et le pla t de résistance
est, par bonheur, d'autre cuisine.
Il est adroitement apprêté par M.
Laurent Lourson, qui arbore ps eu-
donyme également en f a isant car-
rière à la fo i s  au théâtre , dans le
journalisme et... dans la p édago-
gie.

Il ne m'appartient pas de dire
le véritable patronyme de ce je une
auteur , mais , en revanche, je me
sens la liberté de vous conf ier que
ce nom-là est neuchâtelois on ne
saurait plus , et que celui qui le
porte , et qui est f i l s  de pa steur,
naquit à l'ombre de la Collégiale

^ 
et

usa ses f o n d s  de culotte au collège
latin

Depuis  quelques années, notre
Neuchâtelois réside à Londres, où
il est le correspondant d' un grand
quotidien genevois ,et « Le Robot
bien-aimé » joué actuellement par le
Théâtre-Club n'est pas sa première
expérience dramatique. Outre des
travaux radiophoniques , Laurent
Lourson est en e f f e t , l'adaptateur
en français  de ce saisissant
« Chez les Moll  », de l'écrivain
allemand Gert H o f f m a n n , résidant
et enseignant en Angleterre égale-
ment . L 'hiver dernier, on a marqué ,
ici-même, le succès avec lequel le
théâtre de Carouge créa l'adapta-
tion en question : un succès tel que
la scène des bords de l 'Arve re-
prendra « Chez les Moll  » cette sai-
son encore.

X X X

Mais de trois actes , revenons à un ,
avec « Le Robot bien-aimé ». Le ti-
tre dit exactement ce qu 'il veut
dire , car la pièce met en scène
un robot à ce poin t per fe t ionné
qu'il lui pousse tout à coup du
sentiment à travers sa miraculeuse,
trop miraculeuse mécanique.
Ebloui , l'inventeur de génie app lau-
dit à si belle métamorphose en
attendant de devoir jouer les ap-
prentis sorciers.

La fable  comporte sa morale , on
s'en doute , mais qui se garde d 'être
véhémentement dénonciatrice . C'est
ironiquement, sans avoir l'air d'y
toucher , que Laurent Lourson fa i t
voir les dangers de l'asservissement
de l 'humain au. sc ienti f ique , et sa
pièce donne l'alerte en amusant.

Dans cet acte , le dialogue est
très vif et joué avec autant de bon-
heur qu 'il est mis en scène.

Voici donc qu 'un nouvel auteur
nous est donné et il sera bien pe r-
mis , dans ce journal , de se réjouir
qu 'il soit Neuchâtelois. . ¦'

R. Mh.

« JEMUFA », de Janacek
LE COIN DE L 'OPERA

en reprise à Zurich après un quart de siècle
Il faut saluer tout d'abord le

courage de l'Opéra de Zurich de.
monter un tel ouvrage dans le ca-
dre d'une saison où l'on applaudit
également « The Rake Progress », de
Stravinsky, et « Les Joyeuses Com-
mères de Windsor », de Nicolai,
soit des œuvres sortant des che-
mins battus.

Un quart de siècle avait passé
depuis la dernière représentation
de l'ouvrage à Zurich, qui avait été
créé en 1904 à Brûnn et à Vienne
en 1918. Léos Janacek avait près
de 60 ans lorsqu 'on découvrit cette
« Jenufa » qui mérite beaucoup
mieux que l'indifférence dont on
semble l'entourer et singulièrement
dans les pays latins. Considère com-
me un des musiciens les plus si-
gnificatifs . de la Tchécoslovaquie,¦ Jairiaçàk fut longtemps ignoré de

: ses ¦ compatriotes. Dvorak et Sme- J
tama connaissent une audience
beaucoup- plus grande. 13 a trouvé
un juste milieu entré le post-ro-
mantisme allemand et l'impression-
nisme français en restant attaché
à l'école réaliste russe.

« Jenufa » nous rapporte un épi-
sode de la vie paysanne de son
pays, la Moravie. Cette histoire
dramatique peut se résumer ainsi.
Kostelnicka, veuve du père de Je-
nufa se prend d'une telle affection
pour sa beille-file qu'elle va jus-
qu'à tuer clandestinement l'enfant
qu'elle a eu pour lui permettre de
se remarier. Un beau jour , alors

qu'on va célébrer les noces de Je-
nufa avec Laoa et que' le drame
avait pu être tenu secret , on dé-
couvre le cadavre du bébé . On de-
vine la tragédie qui pourrait arri-
ver, mais tant est fort l'amour de
Laoa qu'il accepte de fuir avec Je-
nufa pour d'autres lieux et de re-
commencer ainsi une nouvelle vie.

Un tel ouvrage exige de grands
interprètes et Zurich a réussi la
gageure presque complète de les
trouver dans sa troupe. Si Vera
Schlosser est une chairmante et tou-
chante Jenufa , il faut avouer que
vocaiemeni elle est un peu -faible.
C'est une jolie , miais ¦petite voix
qui ne convient pas tout à fait au
rôle. Eisa Cavciti , en revanche, des-
sine du personnage de Kostelnicka
une marâtre émouva nte et son or-

,.gaine fait souvent * 'merveille ; voilà
'iiin excellent , soprano dram atique.
La- grand-mère (Gertrude Jahn) ,
fort bien -scéniquement, a cepen-
d ant une voix qui aurait tendance
à chevroter. Laea Klemen . (Albert

.'Da Costa) et Stewa Buryja (Glade
Peterson) sont égaiment deux inter-
prètes à la hauteur.

Ajoutons que les chœurs et l'or-
chestre sous la direction de Victor
Reinshagen , aidés par des décors
significatifs de Max Rothliisberger
et une mise en scène judicieuse
d'Haras Zimmermann ont fait de
« Jenufa » un spectacle que bien
des spectateurs ont eu la joie de
découvrir.

Pour se... Blier
à son personnage !
Ce vieillard impotent, c'est Bernard
Blier dans « Photo-Finish », la nou-
velle pièce de Peter Ustinov, qui se
joue actuellement aux Ambassadeurs,
à Paris. Quatre acteurs différents
y incarnent le même personnage à
des âges différents de son existence.
Pour Blier, il entre dans la peau de
son rôle à... 80 ans. Ce qui ne le
rajeunit guère. Le silhouette qu 'il
campe ainsi n'est pas sans rappe-
ler celle que créa Pierre Brasseur
dans la pièce qu 'il écrivit lui-même :

« Un ange passe. »
(Photo Agip.)

MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Il sert des canons.
2. La Rochefoucauld comme La Bruyère.
3. Elle aurait bien voulu changer de

robe. — Massue de gymnaste. —
Vieille tige.

4. Egérie en était écoutée. — Place
d'armes.

5. Ensemble de principes sur lesquels on
fonde 3a conduite. — Tissu d'ameu-
blement.

6. Toujours ouverte chez de généreux
amphitryons. —• Voyelles.

7. Revers. — Sa piqûre entraîne de
vives démangeaisons.

8. Préposition. — Le Vert Galant en fut
roi.

9. Herbe-aux-chats. — Avec l'emballage.

10. Mlnos, Eaque et Rhadamante, par
exemple. — Très rusée.

VERTICALEMENT
1. Seule la petite histoire le relate.
2. Goût vif pour quelque chose. — Fran-

chir le Rubicon.
3. Demi-mal. — Elément du menu. —

Lettre grecque.
4. Grande flotte. — Préfixe.
5. Trait de lumière. — Membre de cer-

tains ordres religieux.
6. Pronom. — Descente de lit.
7. Symbole. — Donna l'aspect d'une

frisure.
8. Moyen d'en sortir. — Se bouche

avec de l'argent.
9. Beaux Jours. — Le premier des apô-

tres.
10. Reconnue. — Temps d'exodes.

Robert Manuel veuf créer une véritable
AUTOUR DU « MARIGNY »

« cité du théâtre »
Dans quel ques mois, le comédien fran-

çais Robert Manuel sera véritablement
le * maître Jacques * d' une tentative
d' un genre nouveau. On le verra à la
fois  comédien , bien sûr, mais en même
temps co i f f eur , libraire , bottier , bijou-
tier, restaurateur et administrateur.

Robert Manuel reprend en e f f e t  la di-
rection du théâtre M arigny mais, avec
l'accord du Conseil municipal de Paris,
ce théâtre Mari gny deviendra le centre
d' une comp lexe cité moderne , qui boule-
versera comp lètement l' aspect du jar-
din des Champs-El ysées.

Robert Manuel veut en e f f e t  que
l'homme et la femme d' aujourd'hui ,
sortant de leur bureau vers 18 heures ,
p uissent venir directement chez eux à
Mari gny,  s 'y laver, s 'y co i f f e r , s'y re-
laxer, s'y vêtir , s 'y restaurer avant d'al-
ler au théâtre.

Le théâtre ne sera pas loin. Robert
Manuel veut orienter la grande salle
de Mari gny vers la comédie musicale ,
et transformer la petite salle en ca-
baret classique où l' on soupera en écou-
tant Haydn et Mozart.

Robert MANUEL.
(Photo Agip)

i

LES

adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Dovk

«Je crois, dit Holmes avec décision , qu'il n'y a qu'une solution ,
monter à la chambre de M. Bartholomey. » Puis, prenant la lampe,
il s'aventura le premier sous l'œil de Thaddens Sholto qui, claquant
des dents, semblait paralysé de terreur. Watson le soutenant, ils
montèrent lentement l'escalier, Mlle Morstan était restée auprès
de Mme Berstone.

A deux reprises, Holmes sortit sa lampe pour examiner quelques
marques sur le tapis de l'escalier . Il balançait sa lampe explorani
autour de lui d'un regard fureteur. Ils arrivèrent enfin sur le pallier.
« Voici la chambre de mon frère i>, dit Thaddens d'une voix blanchr

en leur désignant une porte. Holmes s'approcha , mais s'aperçut

< COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE >,
tout de suite qu'elle était solidement verrouillée. Il s'accroupit, regar-
dant par le trou de la serrure mais se releva aussitôt le
souffle coupé.

« Il y a là quelque chose de démoniaque, dit-il à Watson. Regardez
vous-même. » A son tour Watson regarda... le fixant droit dans
les yeux, il vit un visage çul paraissait flotter dans l'air ; c'était la
reproduction de Thaddens ; môme crftne haut et luisant , même teint
blafard mais les traits s'étalent crispés dans un horrible sourire,
la lune éclairant la pièce rendait encore plus effrayant le rictus
figé. « C'est terrible I » murmura Watson.

ENQUÊTES
. DE

SHERLOCK
HOLMES

-. * ? 1 :
i

Au bureau... un

procure détente et plaisir!
if le délicieux bonbon if différent des autres if si bon

pour la gorge if rafraîchit l'haleine if éclaircit la voix
if si tendre et agréable à mâcher if 'avec vitamines C

if aux fruits, à la réglisse ou à la menthe 30 et.
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Renouvellement
des abonnements à la Feuille
d'avis de Neuchâtel

? 

pour le premier trimestre
le second semestre
et l'année 1964

Nous demandons à nos abonnés qui n 'ont pas encore renouvelé leur abon-
nement de réserver bon accueil au remboursement qui leur sera présenté ces
prochains jours.

|̂  A nos abonnés au mois
Du f a i t  de la mécanisation de notre service des abonnements, le système
d'encaissement par carnets de bulletins de versement a été supprimé depuis
janvier 196b. Les anciennes formules  ne sont p lus utilisables. En consé-
quence , nous demandons à nos abonnés au mois ,,  d' utiliser exclusivement
le bulletin de versement per foré  qui leur est adressé personnellement chaque
f i n  de mois. Nous les en remercions d'avance.

Administration de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Service des abonnements.

 ̂ III ———¦—¦—¦̂ ——1

TOUS
POUR

Chryslerestassociêauxplusgrands DODGE-DART et de la CHRYSLER- mettre son expérience rfQ&Ë B̂ fe^̂ ^5  ̂S H?? R̂ fcsuccès du programme soaiia ! des VALIANT à Schinznach connaît lui arti sanale au profit ce ¦ BREH HpiK imT ^^^ I B** EP<K
USA. La vie des astronautes e: aussi la qualité exceptionnelle de ce cette plus-value tangible , %^|| i j g| wrbimBl S VIll
d'énormes investissements finan- qu'ilconstruit.Tantpourlaréalisation que le montage suisse
ciers dépendent des possibilités que pour les matériaux utilisés, i! donne aux voitures. Vous serez résolument pour Chrysler, vous aussi, lorsque BDMHC9HM
techniques et des matériaux choisis sait le soin apporté au fini de chaque vous roulerez en DODGE-DART ou en VALIANT. Sur la route , pour leur tenue I
de Chrysler... L'ouvrier spécialisé, détail: garnissage, portes, installa- et leur fini, elles sont toutes deux européennes. Pour leur conception et, par I
qui collabora au montags de la fions' diverses... Et il est fier de là, leur longévité, elles sont américaines. Une somme de qualités décisives! ^^* ^

ILS SONT
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CHRYSLER-VALIANT DODGE-DART

i N D E s i T
s'installe partout sans frais

GARANTIE 1 AN
main-d 'œuvre et pièces détachées

B*

' .

Nouveau modèle 3,5 kg J£ \\ m JL tth Tr %Mmm

se , Fr. 1690.-
220 ou 380 V

CRETEGNY & C*
appareils ménagers

Boine 22 - NEUCHATEL ¦ Tél. (038) 5 69 21

ACCORDAGES DE PIANOS
RÉPARATIONS VENTES

Roman Felber
Tél. (038) 7 82 33

(jusqu'à 13 heures et dès 18 h 30)

MAGASIN : Neuchâtel, Cassarde 20
(ouvert mercredi et samedi après-midi)

Membre de FAssociation suisse
des accordeurs de piano

FtfO^% Miel du 
pays

I f m  J '}  K§ 1 seau 2 kg net, franco 22 fr.

^HiW^ Bruno Roethlisberger
I -̂JL B̂I ! Truelle-Wavre 

Tél

. 7 54 69

Commandez où il y a service et réparation

FOURNEAUX A MAZOUT
ET CITERNES TOUTE GRANDEUR

Sur demande, raccordement automatique de
plusieurs fourneaux. — W. Fasel - Cortaillod
(NE). — Tél. 6 48 04.

POURQUOI RISQUER UN RHUME?
en vous lavant les cheveux 7 Employez I
plutôt l'excellent shampooing sec LYS
D'OR. Dégraisse et assouplit la cheve-
lure comme un lavage. La boite pour
dix applications : Fr. 2.50. — Envoi et
vente par le dépôt : pharmacie CART,

rue de l'Hôpital, Neuchâtel.

BELLE MAGULATURE A VENDRE
à l'imprimerie de ce journal

A vendre

VIOLONS
ANCIENS

datés de 1695 à 1723. —
Tél. 7 74 18.

ÉCRITEAUX
en vente

au bureau
du journal

A vendre

VW
Tél. 5 40 02 .

Opel Car Avan
modèle 1959, très bon état
de marche et d'entretien ,
peinture neuve. — Tél.
6 45 65.

Opel Caravane
1959, Fr. 4200.— ainsi
que 60 occasions. Tous
prix. Reprise. — Pierre
Béguin, Cerneux-Veusil.
Tél. (039) 4 71 70.

Belle occasion ft^

RENAULT-
DAUPHINE
4.3 CV, 1961, gri-
se, 19,000 km, pre-
mière main, très
bon état. Prix
avantageux.

Facilités de payement.

Garage Hirondelle
P. Senn

! Pierre-à-Mazel 25
___ Neuchâtel
POTH Tél. 5 94 12

f f l S b .  A vendre WgW

I MG MIDGET

a ment. Essais sans

wiïmg Garage R. Waser

I Morris, Wolseley

¦MBBBSBnSH BHnBHBKHHHEnHHHH

DÉMÉNAGEMENTS
u u.». . Tél. 813 63 nM. MAFFLI „„ 825 49 Peseux

Prêts I
de Fr. 500.- à Fr. 10000.-

rapides et discrets
conditions favorables
remboursements mensuels
commodes
pas de renseignements
auprès de l'employeur

IJV H Banque
lO Rohner+Cie S.A.

Zurich, Lôwenstrasse 29
Téléphone 051/230330

A vendre d'occasion unsalon Louis XV
comprenant 1 petit cana-
pé et 4 petits fauteuils ;
1 chambre à coucher
complète, avec lits ju-
meaux , matelas crin, à
bas prix ; 1 buffet de
service, tables et chaises;
1 piano noir , à cordes
croisées. 400 francs. —
Tél. 7 74 18.

A vendre
en bon état et à bas prix :
1 divan-lit 1 W place,
matelas crin animal, 1 lit
d'enfant, 1 tapis, 1 fer
à repasser Jura , à va-
peur; divers. Tél. 5 97 79.

A VENDRE
salle à manger et studio
en bon état. Adresser
offres écrites à LF 0381
au bureau de la Feuille
d'avis. Particulier vend

Lancia Flavia
modèle 1961, 40 ,000 km,
état impeccable, intérieur
cuir , pneus Michelin X,
ceintures de sécurité.
Prix intéressant ; reprise
éventuelle ou facilités de
paiement. Tél. 6 45 65.

VW
modèle 1961, prix inté-
ressant. Tél. 6 45 65.

Ford Taunus
17 M

9 CV, 1959 , blanche,
combi, 3 portes, soi-
gnée.

Segessemann
& Fils
Garage

du Littoral
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
Grand choix
d'occasions

18 mois de crédit
Exposition en ville :

Place-d'Armes 3

A vendre

Mercedes
190

1956 , en parfait éta t ,
housses, nombreux acces-
soires. Tél. 5 33 18.

Occasions
à prix avantageux

vw
1952, 1000 fr.

Fiat 1100
familiale 1956, 1900 fr.

Opel Rekord
1957, 2450 fr.

Opel Rekord
1954, 1350 fr.

Hillman
1956, 950 fr .

Hillman
1959, 3200 fr.

Toutes ces voitures sont
vendues expertisées , cré-
dit 24 mois.
Garage du Collège, la
Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2 40 45 ou 5 39 03.

Cabriolet
Fiat

1962, comme neuf, prix
intéressant, échange,
facilités de paiement.
Garage du Closelet,
11, avenue d'Ouchy,
Lausanne, tél. (021)
26 30 71 ou E. Coroio-
ley, tél. (021) 61 47 74.

I 

modèle 1957. Em-
brayage et freins
neufs. Voiture très
soignée. Facilités
de payement.
Garage R. Waser

Seyon 34 - 38
Neuchâtel

Agence Morris
Wolseley

A louer ou à vendre

grue Pingon
P. 12, bras de 19 mètres ,
hauteur 28 m. — Tél.
(037) 8 42 81.

2 CV Citroën
modèle 1961. 38,000 km ,
prix intéressant — Tél.
6 45 65.

Magnifique
occasion VW

1500. 1962 , prix 5900
francs. Tél . (039) 2 40 45
ou 5 39 03.

DAFFODIL 750
4 CV, 1962 , rouge
toit noir, 17,000 km

Segessemann
& Fils
Garage

du Littoral
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
Grand choix
d'occasions

18 mois de crédit
Exposition en ville ;

Place-d'Armes 3

Dauphine
Gordini

modèle 1961 , beige, inté-
rieur similicuir , bas prix .
Tél. 6 45 65.

A vendre

Citroën 11L
en très bon état de mar-
che. Téléphoner pendant
les heures des repas au
7 42 74.

Fr. 800.-
Citroën 2 CV

i960 , (fourgonnette avec
petits dégâts de carros-
serie). Tél. 6 21 73.

A vendre

guitare
électrique ;
un pick-up

220 francs. Tony Perret ,
Tempe 12, la Neuveville.
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Dix-huit degrés LES JEUX D HIVER VONT-ILS TOMBER A L'EAU ?a Innsbruck !

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Les Jeux olympiques d'hi-
ver se dorent au soleil ; les
pistes de bob et de luge sont
en eaux. Nous avons tombé
la veste. C'est le printemps.
Innsbruck est écrasé de so-
leil.

Les organisateurs se font pas mal de
cheveux blancs au sujet des épreuves de
bob à quatre et de luqe 1 Un coup do
froid est nécessaire pour consolider les pis-
îes et les remettre en état. Il y avait en
plein soleil dix-huit degrés à midi... Je n'ai
pas été étonné lorsque « Frau Brim > l'âme
de la maison m'a conduit au jardin pour
me montrer la tête d'une petite perce-neiqe
qui cherchait à sa faire une place au so-
leil.

LA LIZUM TIENT

Les Jeux sont en eaux ; nous aussi
d'ailleurs I Calfeutrée dans les rochers, la
Lîzum tient heureusement le coup ; le foehn
ne l'atteint pas et le soleil n'y fait que
quelques taches de lumière. De ce côté là,
on est bien tranquille ; si la pluie ' ne s'en
mêle pas, les épreuves . alpines' pourront
se dérouler normalement. De toute façon, les
organisateurs remercient le ciel que la des-
cente masculine soit derrière eux. On a pas-
sablement transpiré à Seefels où la neiqe
était détrempée ; cela a été fatal à l'Alle-
mand Georq Thoma qui n'a pas pu affir-
mer sa suprématie au saut comme il aurait
dû le faire pour avoir une chance de re-
nouveler son sensationnel exploit de Squavv
Valley.

AU CHAMP DU COQ

Il faut se lever de très bonne heure aux
Jeux olympiques. Le Français Alain Calmât
était à huit heures sur la a ace.» Les athlè- .
tes du combiné nordiques ont chaussé leurs
skis bien avant neuf heures ; c'est aux pre-
mières lueurs du jour que î'ai dû quitter
mon lit pour avoir une chance d'atteindre
Seefels dans les délais I . Je ne ; pouvais
manquer la course de fond du combiné,...
car il y avait parmi les partants un ce'r*-
tain Aloïs Kaelin dont le aom , pouvait, fj»,.,
pjurer au tableau d'honneur. Et "comme ' lès"'
couleurs helvétiques tordent" à flotter, c'était*
là peut-être la seule et unique occasion de
vivre une îoïe sportive procurée par un
athlète bien de chez nous. Seefels nous a
accueilli en fanfare, tout enrubannée com-
me une jeune fille du Zillertal à la foire
des trônes 1 L'ours de service était à la
oare, les souvenirs des colifichets dégouli-
naient dans les vitrines, les fuseaux multi-
colores , tendus comme des peaux de tam-
bour sur des cuisses pas toujours séduisan-
tes, se hâtaient sur le lieu des compéti-
tions. L'air était plus pur qu'à Innsbruck ;
quelle n'a pas été 1 ma surprise d'entendre
au haut-parleur la voix bien connue de
Vico Rigassi promu grand régisseur du chef
du service de presse des épreuves nordi-
ques !

SANS ESPOIRS

Notre intuition ne nous a pas trompé ; un
Suisse a enfin qaqné une course... mais il

s'est « crevé la peau "» pour l'honneur puis-
que le nom d'Aloïs Kaelin ne figure pas
dans les premiers rangs du classement du
combiné nordique. Nous vous en parlons
ci-contre. Toutefois de lire les deux lettres
CH (Confédération Helvétique) en reqard du
rang No 1, nous a redonné un brin de
confiance ; car il faut bien le dire le mo-
ral de nos athlètes n'es t pas très haut, celui
des iournalîstes et spectateurs suisses encore
moins. Les chances d-- récolter la moindre
des médailles sont presque nulles ; le sort ,
la classe des autres ne l'ont pas voulu. Aux
Jeux olympiques, et malgré les belles pa-
roles du baron Pierre de Coubertin, ce aui
compte ce sont aussi ILS médailles ! Tous les
autres sont des perdants, du auatrième au
dernier rangs. Une seule consolation : faire
mieux la prochaine fois. Mais ce ne sera
que dans quatre ans... et M peut s'en pas-
ser des choses.

GOITSCHEL QUE J'AIME

Le temps de bavarder avec Aloïs Kaelin,
de faire un signe d'amitié à Vico Rigassi
et c'est par un autre signe de la main,
celui de l'auto-stoppeur que nous avons ar-
rêté une voiture allemande gui a dévalé
vers Innsbruck pour ensuite dévorer avec un
appétit féroce les lacets de la route de
montagne qui conduit à la Lizum. Nous
sommes arrivé alors que Christine Goitschel
et Jean Saubert se félicitaient d'avoir qaqné
toutes les deux la médaille d'or. Maïs Ma-
rielle n'était pas tout à fait d'accord avec
sa sœur ; elle aussi désirait rentrer à Val
d'Isère avec une "médaille d'or. De porte
en porte , elle s'est laissée qlisser, a lutté
comme un diable et a gagné. A Innsbruck ,
après Lydîa Soblikova, on ne ,parle plus que
des sœurs Christine et Marielle Goitschel.
Les filles du Tyrol risquent bien d'avoir pour
prénoms Lydia, Christine et Marielle... Quel-
ques lormes d'émotîon ont coulé sur les
joues de l'aînée ; mais on s 'habitue vite aux
honneurs 1 Les Goitschel ont encore une
sœur plus (eune. Trois sœurs sur le podium
à Grenoble, dans quatre ans? Ce n'est pas
impossible I Rien d'ailleurs n'est impossible,
paraît-il...

Gérald MATTHEY.

LA RUÉE. — Notre envoyé spécial doit souvent jouer des coudes pour se frayer un passage dans la foule. Maïs il ne perd
aucune occasion de renseigner nos lecteurs. Cette fois, il s'est transformé en photographe. Il nous montre les spectateurs

se rendant sur les pistes de ski. Il faut l'admettre, il y a du monde.
(Photo Avipress — Thews]

QUI DIT MIEUX ? - Si le sport n'a pas
de frontières, les sportifs, eux, parlent
rarement tous la même langue. Et,
à plus forte raison, les touristes que
lor, Jeux attirent ! Il faut donc des
interprètes. En voici un qui possède
des décorations impressionnantes. Par-
ler dix langues, c'est déjà rare I

(Photo Avipress — Thews)
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Le skieur suisse a terminé premier , mais les honneurs
étaient pour les autres

Frais, l'œil vif , à peine marqué par l'effort, Alois Kaelin
glisse sous la banderole d'arrivée. Il a merveilleusement
dominé l'épreuve de fond des 15 km inscrits au programme
du combiné nordique.

II. est vainqueur et son nom apparaît
sur lie tniblieaiu des pèïuitaibs ; urne mi-
n u t e  trente secondes d' avance soir les
dangereux Norvégiens. C'est um befl ex-
ploit 1

Vain exploit
Mais la foule app laudit timiide 'ment ,

comme pair pol i tesse ; les caméras ne
se diri gent pas vens le vainqueiur. Une
couverture sur les épamles, Kaelin se
perd dams l' anonymat  de la masse d'ps
coureurs. Un pet i t  aitlilète en blancs
s'approche , Il est exténué ; les photo- "
graipbes se précipitent vers lut. C' est
l'A'lIlemamd Georges Thoma. Mais le
drame a diéj k eu lieu. Le facteur de
la Forêt-Noire , qui avait exalté vingt
mille spectateur s au saut com'biimé,
n 'est pas Ile vainqueur , celui qui rece-
vra la médiaiit'le d'or. C'est au Norvé-
gien KniU-tsen que revient cet honneur,
le Soviétique Kis'elev ayant, gagné le
droit de monter à sa droite sur la mar-
che No 2, la troisième étant réservée
tout de même à Georges Thoma .

Drôle d'impression
Les photograp hes mitraillent ; nous

rejoignons Alois  KaeHii n et le félici-
tons die son exploit :

— Bravo ! Mais cela doit vous faire
une drôle d'impression d' arriver pre-
mier et de voir d' autres coureurs re-

cevoir les honneurs de la victoire !
— Ce n'est pas In première fo i s .  Je

suis habitué, A Lahti , en Finlande , j 'ai
aussi gagné... pour des prunes  I

Le pouls d'Alols Kaelin est réguil'i er.
Il n 'y a pourtant pas p'ius de dix minu-
tes que notre coureur est arrivé.

— Vous êtes un phénomène !
— Pas du tout I Prenez le pouls  du

grand Veiko Hakul inen après une cour-
se de trente kilomètres et vous m'en
direz des nouvelles ! L' entraînement
intensif,  et 'progre ssif-^auquel je  nie sujs
tournis à f o r t i f i é 'mon cœur.

Bête noire
¦— Au Bras'su s, vous avez battu le

Russe Kiselev , médaille d'argent , en
réussissant urne bonne performance an
saut ; ici à Seefels , vous avez été um
des plus faibles au saut. A quoi cela
tient-W '?

— Le saut a toujours été ma bête
noire ; j' avais f a i t  des progrès réjouis-
sants ; je  l' ai prouvé.  Ici , je n'ai ja-
mais pu... m'enlendre avec le tremp lin.

— Vos adversaires é ta ien t  déjà à
rentrainemeuit  une semaine avant les
Jeux. Vous n'êtes arrivé que p lusieurs
jours plus tard. Cela a-t-il pu jouer un
rôle ?

— C' est possible.  Mais  je  ne pouvais
tout de même pas venir avant la dé-
lé gation suisse t Le tremp lin ne m'a

pas convenu et je  ne suis pas le seu l .
— Le saut paie semble-t-il mieu x

que le fond ; est-ce exact ?
— Oui , indiscutablement I Une mi-

nute trente secondes d' avance se ch i f -
f r e  par une d i f f é r ence ,  de seize points
seulement, alors qu'une différence d' un
mètre au saut , suivant les cas , peut  re-
présenter dix à douze points . Mais j e
n'ai p as d' excuse , car j' ai sauté mi-
sérablement .

Ah, ces Suisses !
C'est dommage, oar si Alois Kael in.

avait obtenu comme de cinquant e pour
cent des oon'Cunrenibs, dieux cents points
au saut , il aurait, certainement fêté unie
médaille ! Et nous avec !

— Pensez-vous pouvoir vous amélio-
rer ?

— J' ai :déjà beaucoup fa i t  ; je .  suis
allé tout l'été en Norvège . Je suis ac-
tuel lement capable de sauter deux f o i s
mieux que je  ne l' ai f a i t  à See f e l s  !

Sacrés Suisses, jamais  dians le coup
quand il le fau t, comme a dit Karl Mo-
litor l'autre jour à la Litzum...

' ' G. Ma.

Le hockey suisse
n'est plus pon

fruit sec

// faut que cette mauva ise p laisanterie cesse

L'équipe suisse de hockey sur glace joue un bon match par
saison. Et encore, faut-il qu 'elle ait la chance de tomber sur un
adversaire qui soit de composition facile. A l'usage, la Norvège
s'est révélée d'une incroyable faiblesse dans le groupe B : on
comprend mieux les raisons de la victoire suisse.

Ce qu 'on ne comprend pas toutefois
c'est le naïf optimisme des dirigeants
suisses qui , chaque année , partent
joyeux pour- des- courses lointaines avec
ce semblant d'équipe. Us espèrent tou-
jours . Et s'ils n 'espèrent pas , ils fei-
gnent bien l'espoir.

Dix ans et plus
Pourquoi pa .rtlclpe-t-on à des tournois

mondiaux dans l'état actuel des cho-
ses ? On dit souvent : pour appren-
dre. U y a dix ans et plus que les
joueurs suisses apprennent  de la Bor-
te ; qu 'ils s'enrichissent de nouvelles
expériences ail contact des meilleures
équipes amateurs du monde. Résultat  :
l'année prochaine , ils ne réussiront
même pas à battre la Hongrie. Mais
lorsqu 'il s'agira de prendre l'avion
pour la Finlande , où auront lieu les

nous ne repartons pas sur de nouvelles
bases. SI nous ne nous déterminons
pas en faveur d'une solution boule-
versante (c 'est le mot),  accordant les
pleins pouvoirs à la jeunesse , à lon-
gue échéance. La ligue nationale A est
épuisée : c'est un fruit sec dont on
t'ente en vain d'extraire un peu de
jus. Un entraîneur  na t iona l , d'accord !
Mais pour contrôler la formation des
juniors ; pour la diriger sur une vaste
échelle et l'orienter vers un but pré-
cis qui serait l'équipe nationale de
19K8 ou même de 1970 . Bâtir en largeur
pour pouvoir ériger en hauteur. Tout
le contingent dont nous disposons
maintenant , on peut le rendre d'un
cœur léger à la ligue nationale A. Il
a fait ses preuves.

Guy CURDY.
championnats du monde lîlfiS, on espé-
rera à nouveau ; on supputera les
chances de la sélection suisse ; on se
demandera sérieusement s'il Bera lt
mieux qu 'elle accède au groupe A. Et
tout le monde sera là pour l'appuyer :
tout le monde sera là pour la soute-
nir. Les connaisseurs nu premier rang.
Le deuxième match passé , on recom-
mencera alors à se lamenter. Vous
connaissez la rengaine.

Monotone médiocrité
En football , il y a au moins parfois

un léger éclaircissement : l'équipe na-
tionale se eualif ie pour le tournoi mon-
dial aux dépens de la Belgique et. de
la Suède. Elle sort de temps en temps
du trou. Rien de ça en hockey ! C'est
la plus monotone médiocrité que l' on
puisse représenter. Mais , malgré cela ,
on est toujours présent lors des grands
événements. On n 'en rate pas un même
si , après trots matches , à Innsbruck ,
l'équipe suisse est la seule sur seize
qui n 'ait pas réussi de but. La seule
aussi qui en ait pris vingt-sept ; avec
un gardien passant pour être un des
meilleurs du tournoi. Aujourd 'hu i  plus
que jamais , nous sommes persuadé que
l'avenir restera pareil au présent si

COIRE. — Deux matches
amicaux de hockey dans les
Grisons : Davos - Kitzbuhel
4-6 (1-2, 3-2, 0-2) et Saint-Mo-
ritz - Kitzbuhel 3-10 (2-4, 1-2,
0-4).

LA CHAUX-DE-FONDS. —
Le Chaux-de-Fonnier Francis
Amacher est premier au clas-
sement final du critérium na-
tional de billard devant Albert
Matter (Aarau).

ZURICH. — Victoire de
Mercier (Paris) en finale de
tennis, simple, contre Faes
(Zurich) par 6-4, 3-6, 6-1 aux
championnats internationaux
de Suisse sur courts couverts.

Young Sprinters n'est pas au bout de ses peines
tes hockeyeurs neuchâtelois savent

que la fin du champ ionnat sera
décisive. Il y va de leur existence
en ligue A.

Il s'agira donc d'afl'onter les derniè-
res batailles dans les meilleures con-
dit'iions possibles . Ces bâta il les , il fau t
les préparer. La coupe horlogère fouir-

(Photo Avipress — J.-P. Baillod)

net une bonne occasion d'entraînement.
Elle permet aussi au public de voir
à l'œuvre des équipes qu 'il me verrait
pas à Moniruz sans cette coupe. Il y a
une semaine, c'est La Chaux-de-Fonds
qui a joué. Ce soir , Young S-prinit ers
accueille la redoutable équipe die Ge-
nève Servette , l'un des principau x can-
didats à l'ascension en ligue A. lTn
att rait  de ce match ? Savoir qui, de
Genève Servette et Ynuug Sprinters
aurait  gagné le match rie barrage
promotion - relégation , si Genève Ser-
ve t te  avait été le premier de ligue B,
Youn g Sprin t ers le dernier de ligue A
et que le règlem ent n 'aie pas été
changé. Notre photo montre un ins-
tan t an é du match Young Sprinters -
La Chaux-de-Fond s : Martini est passé
à l'attaque.

¦Pppl Af haX ?

Jeux olympiques seins beaucoup de
netqe ? Evidemment... mais avec de la
chance toutes les manifestations (à part
celles de luqe) se déroulent selon les
plans prévus. Ainsi, les messieurs feront
preuve de leur sens artistique en pati-
nage (figures imposées) et de leur vi-
tesse sur 500 m, tandis qu'en ski on se
bottra au biaîhlon. Quatre matches de
hockey sur glace. Dans le qroupe A :
Suède-Allemagne , un Tchécoslovaquie-
Suisse où nos lascars marqueront peut-
être leur premier but... puisqu'il n'est plus
question de points. Enfin un URSS-Fin-
lande qui verra les courageux enfants
de Suomi faire de leur mieux. Dans le
gr oupe B, c'est maigre : Japon - You-
gos lavie. De la concurrence au pays,
avec Young Sprinters - Genève Servette :
une occasion pour les Neuchâtelois de
redorer un blason écaillé.

¦:",::' i
Concours No 23 des 1er et 2 fé-

vrier : 43 gagnants avec 12 points,
3418 fr. 70 ; 678 gagnants avec 11
points , 216 fr. ' 85 ; 53-19 gagnants
avec 10 points, 27 fr. 65; 27 ,211
gagnants aveo 9 points, 5 te. 40.

Il serait vain de vouloir nier l'intérêt
suscité par les Jeux olympiques d'hiver.
En ce qui me concerne , j'avoue prendre
plaisir aux évolutions de bien gracieuses
patineuses et je me réjouis à l'annonce
d'une victoire suisse.

Je crois ainsi réagir comme beaucoup
de mes concitoyens. Cela ne m'empêche
pas de dormir.

Il n'en va pas de même pour tout le
monde. Ces Jeux laissent froid (c'est de
saison) de nombreux humains. Ce n'est
pas de ceux-là que je veux parler, mais
du gouverneur de l'Etat de Vermont
(E.-U.), M. Philip Hoff.

Cet important personnage a adressé
au comité d'organisation des Jeux olym-
piques un télégramme annonçant qu'à
l'occasion de l'ouverture des Jeux, le 29
janvier avait été déclaré iour férié dans
l'Etat de Vermont.

n Nous sommes un peuple passionné
de ski, précise le gouverneur, et nous
nous intéressons vivement aux Jeux olym-
piques. C'est pourquoi le 29 janvier... »

Une belle occasion manquée pour le
canton de Neuchâtel, que ce jour de
congé payé... surtout en cette année
bissextile où le 1er mars tombe un di-
manche !

LOUIS.
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Emotion ! Kaelin premier
dans le fond 15 km.

Enfin, exulfe-f-on. Une
médaille pour la Suisse.

Erreur I

Recfificafion. Dans le ski
nordique, une seule mé-
daille d'or : au premier du
classement général. Tandis
qu'une patineuse (de vites-
se) russe peut rafler , à elle
seule , quatre médailles d'or.

Le règlement des Jeux est
bien fait.

Pour les autres !
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C'est l'instant Queeris

Petite journée en hockey sur glace.
Trois matches seulement étalent Ins-
crits au programme de la sixième jour-
née. Deux concernent le groupe B. Le
Japon et l'Autriche ont fait match nul
5-5. La Pologne conserve la tête du
classement , puisqu 'elle a battu la Hon-
grie par 6-2 (3-1, 2-1, 1-0). Dan8 le
groupe A, une seule rencontre : le
choc des équipes d'outre-Atlanti que ,
Canada - Etats-Unis. Résultat ' en der-
nières dépêches.

Les
hockeyeurs

polonais
toujours
invaincus

n 9 Slalom géant féminin : 1. Ma-
riell e Goitschel (Fr) ; 2. Chris-

? ttne Goitschel (Fr) et Jean
CI Saubert (E-U) ; 4. Chrlstl Haas
! ; (Aut) ; 5. Annie Famose (Fr).
H m) Fond combiné (15 km) : 1.
? Aloïs Kaelin (S) ; 2. Barhaugen

(No): 3. Larson (No );  4. Knut-
sen (No) ; 5. Gousakov (URSS).

Cl §) Combiné nordique : 1. Knutsen
: ; (No) ; 2. Klselev (URSS ; 3.
S Thoma (Al ) ; 4. Gousakov
p ( URSS) . 12. Aloïs Kaelin (S).
D • Patinage à l' artistique (cl asse-
? ment intermédiaire des figures
H Imposées) : 1. Schnelkiorfer
£•} ( Al) ; 2. Divin (Tchéc.) ; 3.

Calmât (Fr) ; 4. Allen (E-U) ;
5. Danzer (Aut) .

0 • A ce jour , l'URSS compte
quinze médailles. Elle précède

D la France (6 médailles) , la Fin-
ir! lande et la Norvège (chacune 5).

g A part §a ?



La direction du 1er arrondissement des CFF, à Lau-
sanne , met en soumission pour le 31 août 1964 (ou
date à convenir)

l'affermage du
Buffet de la Gare

de la Chaux-de-Fonds
Les prescriptions d'affermage peuvent être consultées
auprès de la division de l'exp loitation à Lausanne
(avenue de la Gare 41). Elles peuvent être obtenues
contre versement de 5 fr. en timbres-poste, montant
qui ne sera pas remboursé.
Les offres manuscrites, accompagnées de certificats
(copies) et d'une phofographief doivent être adressées
à la direction du 1er arrondissement des CFF è
Lausanne.
Délai d'inscription : 29 février 1964.

Viroleuse-
centreuse

serait engagée tout de
suite pour travail régu-
lier. Téléphoner au No
5 78 51.

Nous cherchons pour notre nouveau kiosque de la
gare de Marin :

une gérante et une remplaçante
Il s'agit d'un travail indépendant et très intéressant.
Les débutantes seront instruites. Conditions de travail
et prestations sociales avantageuses.
Les intéressées sont priées de nous écrire ou de nous
téléphoner. Nous leur transmettrons un questionnaire
et examinerons leurs offres.

Société Anonyme LE KIOSQUE
à Berne

Tél. (031) 2 24 61, i n t e r n e  45

Pourquoi pas Evans ?
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Un grand roninn policier
par 39

A G A T H A C n R I S T I E
Traduit par Louis Post i f .

d„ Au moment où elle se levait , le docteur Nicholson lui
manda :

— Vous êtes venue en auto, lariy Francés. C?tte fois,
Pa s d' accident , au moins ?

— Non. C' est une spécialité que je n 'ambi t ionne  pas.
Et vous?

Il lui sembla discerner un tremblement des paup ières
chez Nicholson.

— Sans doute est-ce votre chauffeur qui conduisait?
— Mon chauffeur a disparu , déclara Frankie.  regar-

dant le médecin droit dans les yeux.
— Vraiment ?
— On l' a vu la dernière fois sur la route de « La Grange ».
Nicholson leva les sourcils.
— Bizarre... qui aurait pu. l' a t t i rer  de ce côté ?
— Je sais seulement qu 'on l' a aperçu là-bas pour la

dernière fois.
— N ous prenez un ton tout à fait d ramat ique  et vous

a t t achez  trop d 'importance aux cancans du village. Il
parai t  que ces gens font courir les histoires les plus insen-
sées. — Il lit une pause , et poursuivit sur un ton légère-
m e n t  différent. — 11 m 'est venu aux oreilles que votre
chauffeur a été vu en conversation avec ma femme au
bord de la rivière... C' est un garçon bien élevé, dit-on.

« Et voilà ! se dit Frankie. Il va maintenant prétendre

que sa femme est partie avec mon chauffeur. Je vois clair
dans son jeu. »

Tout haut , elle déclara :
— Hawkins possède une éducation au-dessus de la

moyenne des chauffeurs.¦ Nicholson se tourna vers Roger.
¦— A présent , je vous quitte. Toutes mes sympathies

pour vous et M me Bassington-ffrench.
Roger le suivit dans le vestibule. Frankie s'y rendit

après eux. Sur la table , elle remarqua deux envelopper
à son nom. L' une d'elles contenait une facture. L'autre..

Son cœur sauta dans sa poitrine. Elle venait de recor
naî t re  l 'écriture de Bobby.

Nicholson et Roger se trouvaient sur le perron.
Elle déchira l'enveloppe et lut :

« Chère Frankie ,
» Enfin , je suis sur la piste. Rejoignez-moi le plus tôt

possible à Chi pping-Somerton. Venez de préférence par
chemin de fer. Votre auto est trop voyante. Les trains
ne sont guère commodes , mais faites votre possible pour
arriver sans tarder. Rendez-vous dans une maison appelée
Tudor Cottage. Je vais vous expliquer exactement l'iti-
néraire à suivre. Ne demandez point votre route. (Sui-
vaient des instructions détaillées concernant la direction
à prendre.) Est-ce compris ? Pas un mot. à personne. (Cer
mots étaient fortement soulignés.) A personne!

» Toujours sincèrement à vous.
» BOBBY. »

Frankie froissa la lettre dans la paume de sa main.
Ainsi , tout m'archait bien. Bobby était sain et sauf.
Il était sur la piste... et , coïncidence bizarre , sur U

même piste qu 'elle. Frankie était allée à Somerset House
consulter le testament de John Savage. Rose-Emily
Templeton y était désignée comme épouse d'Edgar Tem-
pleton , habitant Tudor Cottage , à Chipping Somerton.
De plus. Chipping Somerton figurait sur la page ouvert e
de l'indicateur A. B. C. trouvé dans le logement vide de

St-Leonard s Gardens. Les Cayman étaient partis pour
Chipping Somerton.

Tout concordait admirablement. Us approchaient du
but.

Roger Bassington-ffrench revint vers elle.
— Rien de sensationnel dans votre courrier? demanda-

l-il d'un air détaché.
Frankie hésita. Certes , Bobby ne songeait pas à Roger

lorsqu 'il lui conseillait de ne rien révéler à personne.
Alors elle se rappela les mots soulignés... elle se souvint

aussi de ses soupçons... S'ils étaient fondés , Roger pour-
rait la trahir sans* même s'en douter. Elle n'osa formuler
devant lui les pensées qui avaient assailli son cerveau.

Elle se contenta de répondre :
— Non , rien d'important.
Vingt-quatre heures ne s'étaient pas écoulées qu 'elle

regrettait déj à cette décision.
Au cours des heures .qui suivirent , elle regretta égale-

ment d'avoir suivi le conseil de Bobby. Chipping Somerton
n 'était pas très éloigné à vol d' oiseau , mais par chemin de
fer il fallait changer trois fois avec, chaque fois , une longue
attente dans des gares de campagne. Ce mode de voyage
ne convenait guère à l'impétuosité naturelle de la jeune
fille.

Il faisait déj à sombre quand le train de Frankie
s'arrêta à la petite station de Chipping-Somerton. La
pluie tombait.  Frankie boutonna le col de son manteau
et se mit en route.

Le chemin était facile à reconnaître. La jeune fille
aperçut bientôt les lumières du village, tourna à gauche
et prit un sentier montant. Arrivée au bout , elle tourna
à droite et vit , au pied de la colline , le groupe de maisons
composant le village et, tout près d' elle , une jolie clôture
en bois. Elle craqua une allumette et lut ces deux mots :
Tudor Cottage.

Personne en vue. Frankie leva le loquet et entra. Au
milieu d'une ceinture de sapins, elle distingua la sil-
houette de la maison. Elle se posta derrière un arbre,
d'où elle voyait parfaitement la porte d'entrée. Alors, le
cœur battant, elle imita de son mieux le cri du hibou.

Quelques minutes s'écoulèrent et rien ne se produisit.
Elle répéta le cri.

La porte du cottage s'ouvrit et elle aperçut un homme
vêtu d' une livrée de chauffeur qui jetai t un regard pru-
dent au dehors. Il lui fit signe de venir , puis retourna à
l'intérieur, laissant la porte ouverte.

Frankie quitta son refuge et courut vers la porte. Elle
franchit le seuil et pénétra dans le sombre vestibule. Puis,
¦lie s'arrêta et essaya de voir autour d'elle.

— Bobby ? murmura-t-elle.
Son odorat lui fournit le premier avertissement. Où

lonc avait-elle senti cette odeur lourde et fade ?
Au moment où elle se disait « chloroforme », des bras

solides l' empoignaient par derrière. Elle ouvrit la bouche
pour crier , mais un tampon humide l' empêcha d'articuler
un son. L'odeur écœurante envahissait ses narines.

Elle lutta désespérément... En vain... Ses forces
l'abandonnèrent. Un bourdonnement remplit ses oreilles
et elle eut l'impression d'étouffer. Bientôt elle tomba dans
l'inconscience.

Â LA ONZIEME HEURE
Lorsque Frankie reprit connaissance, elle fut en proie

à d'horribles nausées consécutives à la réaction du chlo-
roforme. Elle avait les pieds et les mains liés et était
allongée sur un dur parquet ; elle réussit à se déplacer
en roulant sur elle-même et sa tète vint frapper un seau
à charbon. Où était-elle? Elle s'en rendit compte assez
vite. C'était une espèce de grenier , éclairé seulement par
une lucarne, d'où tombait une clarté bien faible. D'ici
peu , l'obscurité remplirait la pièce. Frankie vit quelques
tableaux appuyés au mur , un vieux lit de fer , deux ou
trois chaises cassées et divers objits , dont le seau à char-
bon.

Elle perçut un gémissement venant d'un coin du grenier.
Les liens de Frankie n 'étaient pas très serrés et lui

permettaient de se déplacer en se traînant sur le parquet
poussiéreux.

—. Bobby ! murmura-t-elle.
(A suivre)

On cherche

employée de bureau
dactylographie et connaissance de tous les tra-
vaux de bureau nécessaires.

Faire offre ou se présenter à
DIXI S. A., USINE II , LE LOCLE.

Ameublement,
décoration

La Direction d'une importante fabrique romande de meubles de marque désire
s'adjoindre un collaborateur responsable des ventes du département des com-
mandes spéciales, ensuite de décès du titulaire. Situation indépendante et inté-
ressante pour une personnalité dynamique et capable. Conditions avantageuses,
avancement après une période d'essai d'un an. Activité consacrée à la visite
de la clientèle de portefeuille, architectes et maîtres d'œuvre, recherche et pros-
pection de débouchés nouveaux.

Rayon d'action : les villes principales des cantons de Genève, Neuchâtel et Vaud.
Les candidats bien introduits auprès des architectes et possédant quelques
notion de lecture des plans, de décoration ou d'ameublement auraient la
préférence. Discrétion assurée.

• Si vous désirez collaborer à la promotion des ventes d'une entreprise moderne,
dans une ambiance sympathique, veuillez nous transmettre vos offre s de service,
avec curriculum vitae et photo, sous chiffres PO 31583, à Publicitas, Lausanne.

On cherche

j eune fille
pour aider au ménage et à la cuisine. Occa-
sion d'apprendre l'allemand. Congés réglés
et bon salaire. — Famille A. Felder, hôtel
Spannort , Engelberg (OW).

CERCLE OUVRIER , rue de Morat 41, Bienne
cherche

1 couple de gérants
Nous demandons certificat de capacité ou l'inscription
au coin s  rie cafetier de ce pr intemps ou de cet automne.
Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres écrites ,
avec photo du couple , curriculum vitae , certificat de
bonnes mœurs, références.
Délai d ' inscription : 15 février 1964.

O I
_ C)MEGA j

Nous «ngageon*

EMPLOYÉ
DE PLANNING

oyarrt solide formation technique
éventuellement admiinfctrative), plu-
sieurs années d'expérience dans le
domaine die la fabrication, au courant
des méthodes modernes de planning,
de caractère ferme et décidé, habitué
à travailler de manière autonome
et à même d'assumer des responsa-
bilités.
Les candidats sont invités à sou-
mettre leurs offres, accompagnées
d'un curriculum vitae, à OMEGA,
service du personnel, Bienne.

_

Important commerce moderne de QUINCAILLERIE
ET OUTILLAGE, dans localité riveraine du Léman,
cherche

- VENDE UR
t r è s  q u a l i f i é , pouvant seconder gérant d©
magasin,
et, pour le département d'outillage, un

¦ SPÉCIALISTE
Avantages sociaux et congés réguliers.

Faire offres détaillées, avec curriculum vitae, sous
chiffres OFA 5387 L, à Orell Fussli-Annonces,
Lausanne.

Commerce de matériaux de construction de Neuchâtel
cherche

employé (e)
au courant de tous les travaux de bureau et si possible
de la technique du bâtiment, dynamique et conscien-
cieux (se) .

Travail varié, intéressant, ambiance de travail agréable ,
responsabilités diverses.

Faire offre sous chiffres "D. B. 0439 au bureau de la
Feuille d'avis, avec références et currieuflum vitae.

CARBURANTS S. A., Neuchâtel, cherche

MAGASINIER
pour entrée immédiate. Place stable.

Faire offre manuscrite ou prendre rendez-vous au bu-
reau, rue du Seyon 6, tél. 5 48 38.

Nous cherchons :

MONTEURS D'APPAREILS
à courant faible ou

MONTEURS D'APPAREILS
électroniques

pour le contrôle de centraux télépho-
niques et le montage d'appareils de
contrôle, i
Nous offrons un champ d'activité inté-
ressant et varié dans une entreprise
moderne.
Semaine de cinq jours.
ELECTRONA S.A., BOUDRY (NE)
Tél. (038) 6 42 46.

ùUchcJVO
Nous cherchons pour notre SERVICE DES ACHATS,
pour entrée au plus tôt ou pour date à convenir, une

EMPLOYÉE QUALIFIÉE
de préférence de langue française, ayant une bonne
formation commerciale et si possible quelques années
de pratique.
L'emploi en question comporte la liquidation de divers
travaux en rapport avec les achats. Il conviendrait à une
candidate aimant travailler de façon indépendante et
capable de prendre des initiatives.
Prière d'adresser les offres de services détaillées à
CHOCOLAT SUCHARD S.A., NEUCHATEL-SERRIÈRES

Lire la suite des annonces classées en 8me page



Nous engageons pour notre nouvelle usine , date
d'entrée mars 1964, le personnel suivant :

1 CHEF TÔLIER-SERRURIER I
pour diriger l'atelier de tôlerie , connaissant parfai-
tement le travail de la tôle dans le domaine cons-
truct ions mécaniques.

1 MÉCANICIEN EXPÉRIMENTÉ I
en mécanique générale, pour travaux d'usinage
et de montage.

Faire offres (ou se présenter) à :
JARRELL-ASH (Europe) S.A., LE LOCLE
Tél. (039) 5 35 71
Fabrique d'instruments analytiques

Groupement d'entreprises offre situation à

horloger, technicien-mécanicien
ou outilleur horloger

pour être formé en qualité de chef de chaîne de
montage, selon les derniers procédés mécaniques.
Situation intéressante et d'avenir pour candidat
aimant les responsabilités , bon organisateur.
Faire offres sous chiffres P 1507 N à Publicitas ,
Neuchâtel.

Nous cherchons :

I. chef d'expédition
II. employés de vente ^e» IRAHUT)

Messieurs ayant prati que commerciale , sachant parler et écrire le français
et l'allemand à la perfection, ayant caractère stable et agréable, trouve-
raient place de premier ordre, Semaine <*'e 5 jours , vacances 3 semaines ,
assurances sociales parfaites.

Faire offres détaillées , avec sérieuses références (discrétion absolue) à
Meubles - RICHARD, Bienne, 6, Pont-du-Moulin

Maison de gros de Neuchâtel cher-
che, pour entrée immédiate ou à
convenir,

une sténodactylographe
de langue maternelle française,
ayant de bonnes connaissances de
l'allemand. T r a v a i l  intéressant.
Congé un samedi matin sur deux. —
Faire offres , avec curriculum vitae,
références et certificats, sous chif-
fres D. A. 0417 au bureau de la
Feuille d'avis.

UNE SITUATION
stable et d'avenir est offerte à quelques

jeunes gens de 18 ans minimum
de nationalité suisse, désireux d'apprendre le
métier de papetier en devenant ouvriers qualifiés.
Travail d'équipe intéressant et offrant de larges
possibilités.
Le nouveau contrat collectif de l'industrie suisse
du papier prévoit des conditions particulièrement
avantageuses. Nous répondrons volontiers à toute
demande de renseignements.
Les personnes intéressées voudront bien écrire
ou se présenter à la direction de Papeteries de
Serrières S.A., à Neuchâtel-Serrières.

Biwmwawa IJJHIKIMI——iii i m» i——«—»,

Câbles électriques - Cortaillod
Pour des travaux de comptabilité
et de statistiques, nous cherchons

une employée de bureau
Une formation commerciale com-
plète n'est pas exigée mais quel-
ques années de pratique sont dési-
rées.
Place stable. Semaine de 5 jours.
Bonnes conditions de travail.
Faire offres écrites ou prendre ren-
dez-vous par téléphone, (038) 6 42 42,
Câbles électriques , Cortaillod.

Nous cherchons, pour le printemps,

ou

COUTURIÈRE RESPONSABLE
pour travail en atelier. Conditions de
travail modernes, semaine de cinq jours.
Rétribution selon entente.

Faire offres écrites à

I WYÇ^ Ç h place-d'Armes 6'J. W I JJ J. M. Neuchâtel .

Nous cherchons jeune

EMPLOYÉE
de langue maternelle française, pour la corres-
pondance en français et en allemand (sténographie
au moins dans une langue) et travaux de bureau.
Nous offrons semaine de 5 jours , 3 semaines de
vacances, possibilité de se perfectionner en italien.
Nous prions les intéressées de flous envoyer leur
offre détaillée en indiquant : référencés , préten-
tions de salaire et date d'entrée en service.

S.A. DU LINOLÉUM A GIUBIASCO (SUISSE) .

i

L'IMPRIMERIE CENTRALE
ET DE LA FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

chercha pour enfrée Im-
médiate ou pour date
à convenir

correcteur (tries)

pour son département
journal , semaine de 44
heures (5 jours).

Adresser offres écrites,
avec copies de certi-
ficats et références, à
la direction technique
de l'Imprimerie.

W@site exclusive
pour

article de renommée
internationale

à remettre pour quelques cantons. Meilleures
référencés ; grandes possibilités de vehte ,
commandes régulières.

Très fort gain
Agents capables , travaillant â leur propre
compte , sont priés d'écrire soUs chiffres
5062, à Annonces Mossê S. A,, Bâle.

T

Dans 7 semaines
déjà le printemps !

Les premières petites robes printanieres
sont arrivées de Paris. Leur style jeune, leurs coloris,

leurs prix vous enchanteront .

Deux modèles choisis dans notre assortiment:
En uni, dans une gamme de coloris printaniers 39.-
A rayures sur toile de teinte vive 29.50

Entreprise de Neuchâtel , située au
centre de la ville, cherche pour
entrée immédiate ou date à con-
venir

secrétaire
de langu e maternelle française , con-
naissant la sténodactylographie. Il
s'agit d'un travail indépendant et
varié, demandant  de l ' ini t iat ive ; lo-
caux modernes. Semaine de cinq
jours , bon t ra i tement  pour personne
stable , caisse de retraite.

Faire offres manuscrites , avec pho-
tographie et curriculum vitae , sous
chiffres B. B. 0472 au bureau de
la Feuille d'avis.

Lire la suite des annonces classées
en dixième page

F R O I D E V A U X  S. A.
ruelle Vaucher 22,
Neuchâtel,
engage pour entrée immédiate ou à convenir :

remonteur (se) de finissages
retoucheuses
jeunes filles

pour travaux faciles.

S'adresser ou se présenter. (Tél. 5 70 21.)

Pour compléter notre équipe d'ingé- >/J
nieurs et de techniciens, nous cher- \ j
chons un jeune j

DESSINATEUR
si possible de langue maternelle [ ;
française , ayant fait son apprentis- j
sage dans l'industrie des machines. !

Nous offrons : travail intéressant !
et varié
place stable
semaine de cinq jours.

Prière de faire offres en joignant cur-
riculum vitae, copies de certificats, et
en indiquant lés prétentions dé salaire
ainsi que la date d'entrée la plus
proch e, à

ùïldk&fVQ HOLDING S.A.
Services techniques - Neuchâtel 3



AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-TRAVERS

Aux Bayards, le «gris-vert »
avait été battu

dans le noir...
De notre correspondant :
Le 31 octobre au soir. J. G. et un

ami , J. de P., domicilié au Maroc,
se trouvaient dans un restaurant des
Bayards. Ils lièrent conversation avec
des soldats et burent quelques verres.
A la fermeture de rétablissement, J. G.
rentra chez lui accompagné de son hôte.
Une tasse de thé leur fut offerte par
la maîtresse de maison qui , ensuite ,
descendit au rez-de-chaussée, préparer
la chambre de l'invité.

Pendant ce travail , Mme G. aperçut
derrière la fenêtre un inconnu. A cette
époque , une psychose de panique col-
lective régnait au village. Un Incendie
avait déjà mis la population en émoi
et une tentative nocturne de cambrio-
lage chez im paisible couple avait fait
le reste... Mme G., apeurée , avertit son
mari qui sortit de l'immeuble et se
trouva en, présence d'un « gris-vert » avec
lequel il avait été attablé peu de temps
auparavant. Les deux hommes s'empoi-
gnèrent, et J. de P. vint prêter main-
forte à son camarade. Le soldat fut
blessé et porta plainte.

Cette affaire, passablement grossie à
l'époque, a été évoquée hier à Môtiers ,
devant le tribunal de police du Val-de-
Travers , présidé par M. Philippe Favarger ,
lequel était assisté de M. Armand Blaser ,
greffier. La conciliation a été tentée avec
succès. Le militaire a retiré sa plainte
moyennant le paiement d'une indemnité
réduite par rapport à la totalité du
dommage. De plus, la parfaite honora-
bilité de J. G. a été reconnue. Le

plaignant a admis qu 'il avait été la
cause initiale de la bagarre et J. G. que
la riposte a été nettement dispropor-
tionnée aux faits qui ont déclenché les
coups.

Le dossier a ainsi été classé purement
et simplement et le retrait de plainte
a profité à J. de P., qui n'avait pas cru
utile de traverser la Méditerranée pour
assister aux débats...
LE PORTUGAIS AUX LONGS DOIGTS

Le 30 novembre, avait lieu un bal
à, la salle de l'Annexe, à Travers.
Un citoyen déposa sa veste au ves-
tiaire, mais quand il voulut la repren-
dre, elle avait disparu . Une enquête fut
ouverte et le voleur découvert. Il s'agis-
sait de J. N., ressortissant portugais,
domicilié à Fleurier. Lors de son inter-
rogatoire, N. a menti, affirmant que
c'est parce qu 'il n'avait pas retrouvé
sa propre verte qu 'il en avait pris
une autre. Celle-ci fut découverte dans
son armoire, et restituée à son proprié-
taire. Depuis lors, N. a quitté la Suisse.
Il a été condamné à huit Jours d'em-
prisonnement sans sursis, trois ans
d'expulsion du territoire suisse, et 60 fr.
de frais. ¦

QUAND ON NE S'INTÉRESSE PAS
AU... PAYSAGE !

R. M., agriculteur aux Cernets sur
les Verrières, avait à, répondre d'une
infraction à la loi sur la formation
professionnelle agricole. Malgré une noti-
fication et des rappels, 11 négligea
d'envoyer son fils aux cours agricoles

destinés aux jeunes gens âgés de moins
de 18 ans révolus et travaillant dans
une exploitation agricole. R. M. répondit
au service Intéressé que son fUs ne
s'intéressait en# aucune façon au « paysa-
ge » ! Aujourd'hui , le fils travaUle comme
employé de bureau à Couvet, prouvant
que les allégations de son père n'étaient
nullement fallacieuses. Mais U y a une
période de quelques mois pendant la-
quelle le fils fit le bûcheron pour son
père. ,

Comme les dispositions légales ne sont
pas très claires en l'espère, le juge a
décidé de suspendre le procès. Le dos-
sier sera classé ou rouvert après une
prise de contact avec le directeur de
l'Ecole cantonale d'agriculture.

VITESSE NON ADAPTÉE
Le 28 décembre, en fin d'après-midi.

C. S., de Fleurier , venait depuis Couvet
en auto, ayant dans la voiture sa
fiancée. A Môtiers, sur la route vergla-
cée, le conducteur changea de vitesse.
Cela lui fit perdre le contrôle de sa
machine, qui dérapa et entra en collision
avec l'auto de Mme D. R., de Travers.
Les deux véhicules ont subi des dégâts.
C. S. souffrit de plaies au visage, sa
fiancée eut la Jambe droite fracturée,
et Mme R. la lèvre fendue et des
contusions au genou.

Aucune action pénale n'a été exercée
contre Mme R. En revanche, C. S.,
coupable de ne pas avoir adapté sa
vitesse aux conditions de la route, a été
puni de cinquante francs d'amende et
rie 1fi fr. Hfl de frais.

Consécration
de trois pasteurs

à Neuchâtel
Le 26 janvier , à 20 h 15, à la Col-

légiale , a été célébré le cuite de con-
sécration au ministère évangélique de
trois candida ts  : M. Pierre Mar tha ler ,
de Bienne , actuellement suff i^ :nt
au Locle, où il partage son ministère
entre les paroisses de langue française
et de langue al lemande ; M. Olivier
Perreganx , fi ls  du pasteur Maurice Per-
r égaux, des Eplatures , suffragant à
l'Eglise française de Bâle ; et M. Gé-
rard Perret , fi ls  du pasteur André Per-
ret , de Neuchâtel , qui exerce les fonc-
t ions de pasteur auxi l ia i re  de la pa-
roisse réformée de Paux.

C'est M. Jean-Louis Leuba , profes-
seur à la faculté de théologie de
l 'Univers i té  de Neuchâtel qui assurait
la fonction de prédicateur et qui le
fit en s' inspirant du texte de la se-
conde épître à Timothée : < Ce n'est
pas un esprit de t imidi té  que Dieu
nous a donné , mais un esprit de force ,
d'amour et de sagesse » .

Le pasteur Charles Bauer, président
du conseil synodal , dirigea ensuite
l'acte de consécration , rappela aux
trois candidats  quels sont les devoirs
du min i s t è re  pastoral , les invita h pro-
met t re  d'être fidèles à la vocation qui
leur a été adressée et leur imposa les
mains .

Après que M. Olivier  Perreganx se
fut  adressé aux nombreux paroissiens
présents au nom des trois nouveaux
pasteurs , ceux-ci présidèrent l'o f f ice
de sa inte  cène qui mit f in h ce culte
de la Collégiale , enrichi par fa colla-
boration de M. Samuel Ducommim, or-
ganis te .

Après le culte , au cours d'une récep-
tion organisée au restaurant de la
Paix , de brefs et fraternels messages
furen t s  adressés aux trois consacrés
par MM. Attlnger et Vivien , au nom de
la paroisse ; par M. Février, au nom
du conseil synodal ; par M. von All-
men , au nom de la faculté de théolo-
gie ; par MM. Jéquier , Kobler et Boni-
face au nom (les paroisses actuellement
desservies par les nouveaux pasteurs.

Les pasteurs Perreganx et Perret di-
rent encore leur joie de voir leur f i ls
s'engager dans la carrière pastorale et ,
f ina lement , chacun des trois nouveaux
conducteurs spirituels répondit  à ces
messages avec la même brièveté et
la même émotion fraternelle.

MAItlrV-EPAGrVIER
Démission d'une institutrice

(o) Après deux mois d'enseignement h,
Marin , Mme Berthe Moser, Institutrice,
a donné sa démission pour la fin de
l'année scolaire, pour se consacrer à sa
famille. La commission scolaire a décidé
de confier le poste vacant à un Insti-
tuteur.

CHEVROUX
Blessé par une vache

(c) Dimanche au début de la matinée ,
un agriculteur de Chevroux , M. Charles
Bonny-Cuany, âgé de 7 Oans , a reçu
un violent coup de corne d'une vache.
La joue tranperçée , il a été conduit
chez un médecin de Payerne.

1A VOTJrVAISE
Une voiture flans un ruisseau

(c) Mme G. D. circulait dimanche en
fin d'après-midi au volant de sa voi-
ture de Murist vers Estavayer-le-Lac
lorsque, ï l'entrée du village de la
Vouaise, elle perdit la maîtrisa de son
véhicule qui arracha la barrière d'un
pont , dévala un ravin avant de s'arrê-
ter dans un ruisseau. La conductrice
et son mari, n'ont été que légèrement
blessés mais la voiture a subi pour
plus de 1000 fr. de dégâts.

De notre correspondant :
Hier , peu avant 3 heures du matin ,

des groupes d'agriculteurs venus du
Doubs , du Jura et de la Haute-Saône,
c'est-à-dire d'un rayon de cent kilo-
mètres, ont pris position à proximité
de Besançon sur les douze principales
voies convergeant vers l'agglomération .
Ils avalent pour consigne d'intercepter
dans l'ordre et le calme tous les véhi-
cules transportant du bétail aux abat-
toirs et de leur faire rebrousser chemin
et cela jusqu 'à 10 heures. Il faut sa-
voir qu 'à l'échelon national , les syndi-
cats agricoles ont ordonné la grève des
livraisons aux abattoirs et les organi-
sateurs de la manifestation désiraient
d'abord contrôler dans quelle mesure
le mot d'ordre avait été suivi en
Franche-Comté.

Un mill ier de militants participèrent
à cette opération qui avait été prépa-
rée par des jeunes agriculteurs des
trois départements dans le plus grand
secret. L'effet de surprise fut si grand
que les gendarmes durent se contenter
d'interventions de pure forme et d'ad-
monestations sans effet. Les forces de
l'ordre n 'étaient pas assez nombreu-
ses pour envisager une autre attitude.
Par ailleurs , les piquets de paysans
ne provoquaient aucune perturbation à
la circulation , se contentant d'arrêter
seuls des véhicules susceptibles de
transporter des animaux. Ils n 'en dé-
nombrèrent qu 'une vingtaine ; les abat-
toirs de Besançon ont travaillé hier à
20 % de leur moyenne habituelle du
lundi.  Les jeunes agriculteurs envisa-
gent d'autres actions d'ici au 10 fé-
vrier.

Des agriculteurs
de trois départements

« asphyxient »
les abattoirs de Besançon.,.

CRIME CETTE NUIT
dans un café près de Sion

Un homme tue le gérant a coups
de revolver et prend la fuite

D' un de nos correspondants :
Gros émoi cette nuit au hameau de

Erde , sur la commune de Conthey, près
de Sion. Un crime crapuleux a eu lieu
peu avant la fermeture des établisse-
ments publicB. Le drame s'est produit
au café du Centenaire, récemment ou-
vert , café appartenant à M. Jean Ger-
manier et dont M. Simon Udry était
le tenancier.

Un jeune de l'endroit , Willy Udry,
âgé d'une vingtaine d'années, pénétra
dans les lieux , revolver au poing. Il
se mit soudain à menacer les derniers
clients en les tenant en respect avec
son arme : « Si l'un de vous bouge,
je tire », déclara-t-il. Le tenancier , M.
Simon Udry, voulut-il intervenir ? Tou-
jours est-il que les balles fusèrent et
l'atteignirent. M. S. Udry s'écre " i cou-
vert de sang. II devait rendre îe der-
nier soupir sur place.

Immédiatement l'alerte fut  donnée
car le meurtrier avait pris la fuite.
A l'heure où nous mettons sous pres-
se, la chasse à l 'homme se poursuit. La
police, aidée de renforts , fouille les
environs. On craint que Willy Udry se
soit réfugié dans une des nombreuses
granges du village.

On ignore les raisons de ce crime.
Les témoins du drame que nous avons
questionnés , et qui jouaient paisible-
ment aux cartes lorsque le drame écla-
ta , se contentèrent de déclarer :

« C'était une crapule, c'était une cra-
pule, que voulez-vous... ».

La victime, M. Simon Udry , • était
âgé de 35 ans environ , marié, sans
enfant.

M. F.

Mardi
Salle des conférences : 20 h 30, confé-

rence du général P. Gallois.
CINÉMAS

Palace : 20 h 30, Fort du Fou.
Arcades : 20 h , Les Canons de Navarone.
Rcx : 20 h 30, Coup de fouet en retour.
Studio : 20 h 30, Le Fanfaron.
Bio : 18 h 15 et 20 h 30, H 8... encore 10

secondes à vivre.
Apollo : 15 h et 20 h , Le Guépard.

Pharmacie d'office (Jusqu 'à 23 h) :
J. Armand , rue de l'Hôpital

De 23 h à 8 h , en cas d'urgence, le poste
de police indique le pharmacien à dis-
position . SOJLEI7RE

(c) Ces derniers jours , deux cambrio-
leurs ont opéré dans une importante
fabr ique de Granges , où ils ont dérobé
quelque dix mille francs. Grâce à un
témoin , les malfai teurs , un Suisse et
un Allemand , furent  arrêtés. Ils étaient
encore en possession de l'argent volé.
Les deux malfai teurs  ont passé aux
aveux , concernant les vols similaires
à Granges et à Lohn.

Serait-on en possession des malfai-
teurs qui ces mois passés , opérèrent
dans les mêmes circonstances à Bien-
ne, Aarberg et Tauffelen ?

* Le parti du travail de Bàle-Ville a
décidé de lancer une initiative canto-
nale demandant que la validité de la loi
de janvier 1962 prévoyant des réductions
sur les impôts sur le revenu et les biens ,
soit prolongée de trois ans.

L'initiative réclame en outre l'augmen-
tation des déductions d'ordre social , ain-
si que l'augmentation , par paliers , des
impôts sur les revenus supérieurs à
100;000 francs.

Arrestation à Oranges
de deux cambrioleurs

Observations météorologiques
Observatoire de Neuch âtel , 3 février . —Température : moyenne : 1,8 , min. : 1,4,max. : 6,7. Baromètre : moyenne : 727 1Vent dominant : direction : nord-ouest ;force : calme à faible ; sud , sud-ouestdès 13 h 30. Etat du ciel : clair àlégèrement nuagetix.

Niveau du lao du 2 février : 428 ,76
Niveau du lac, S février à 7 h : 428,75

Prévisions du temps. Nord des Alpes :
bancs étendus de brouillard le matin en
plaine. A part cela, ciel variable , mais en
général beau temps. Encore doux. En plai-
ne, températures comprises entre 3 et 8
degrés l'après-midi. Vents du secteur ouest
à nord-ouest.

Valais et Grisons : beau temps. Doux
pendant la journée , En monta gne, vents
du secteur ouest, à nord-ouest.

Sud des Alpes : beau temps. En plaine ,
températures comprises entre 12 et 17 de-
grés l'après-midi. Vents du nord, surtout
en montagne.

La vie de château pour quatre mois
2> depuis hie r matin

à Colombier...

C'en est f a i t  : depuis hier matin , quelque cinq cents jeunes gens venus
de toute la Suisse romande ont f ranchi  leworche du château de Colombier.
Cette école de recrues — p lacée sons le\ commandement du colonel Christe

— se terminera ' Ië.30 mai.
(Photos Avipress - J.-P. Baillod)

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES . — 18 janvier. Andrloli ,

Fernando, fils d'Antonio , manœuvre à
Neuchâtel et de Assunta , née Sammali.
24. Barbera , Rlccardo, fils de Michèle,
serrurier , à Neuchâtel et de Lilia , née
Glvoj ie. 25. Châtelain , Christian-Yves , fils
de Mario-Abel , concierge à Neuchâtel , et
d'Yvette-Claildlne , née Guenot ; Chiffel-
le, Bernard-Eric , fils d'Emile-Henri , em-
ployé PTT, à Neuchâtel , et d'Alice-Jean-
ne, née Bille ; Clerc , Myriam , fille d'An-
selme-Emlle, représentant à Boudry, et
de Pierrette-Rose, née Perrelet ; Stmiona-
to, Mauro , fils d'Egidlo-Antonio , maçon à
Corcelles et de Delfina-Anna , née Andri ;
Vermot-Gros-Huguenin , Isabelle, fille de
Raymond-Maurice , compositeur typogra-
phe à Marin , et de Josette-May, née
Lehmann. 26. Carrel , Edith , fille d'Hen-
ry-René, agriculteur , à Diesse, et de
Marthe-Emma , née Rollier ; Kiinzle , Sté-
phane-Marcel , fils de Marcel , camion-
neur , à Boudry, et, de Janine-Etiennette ,
née Fleury ; Hapka , Christian-François,
fils d'Adam, chef de vente , à Neuchâtel ,
et d'Helga-Hlldegard , née Frey ; Pillonel ,
Nicole-Henriette-Louise , fille de Léon-
Edouard , monteur TT, à Neuchâtel , et de
Marie-LouiscAstrid , née Bersier. 28. Su-
ter , Karln , fille d'Armin-Gottlieb , em-
ployé de commerce , à Neuchâtel , et de
pRUlette-Andrée, née Audétat. 29. Frie-
den , Marianne , fille de Jean-Claude, em-
ployé TN, à Neuchâtel , et d'Ella-Bluet-
te, née Rubin ; Pache, Dominique-Fran-
clne , fille de Charles-Roland , magasinier ,
à Auvernier , et de Francine , née Veuve.
30. Genné, Dan iel-Philippe , fils de Re-
né , fondé de pouvoir , à Colombier , et
de Sonja , née Brunner.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 28
Janvier. Matthey-Junod , Claude, techni-
cien géomètre , à Peseux , et Schlâppy,
Marie-Lise , à Neuchâtel ; Trieger , Ber-
nard-Willy-Dan iel , coiffeur pour dames, à
Neuchâtel , et Perrltaz , Michelle-Aline, à
Genève. 29. Moruzzi , Giuseppe-Gino-Glo-
Vanni , menuisier, et Rodeschini, Palmi-
nc-Pache , les deux à Neuchâtel. 31. Alber-
to, Pierre-Joseph-Louis, médecin à Ge-
nève, et Marti , Françolse-Nelly, à Cer-
nier ; Di Mattla , Vlncenzo, manœuvre à
Wetzikon , et Dery, Suzanne-Elisa, pré-
cédemment à Neuchâtel ; , Horlsberger ,
Luc-Etienne-Gustave, horticulteur à
Thielle-Wavre, et Bangerter, Lucette-Bet-
ty, à Neuchâtel ; Chesaux , André-Paul ,
fonctionnaire postal à Neuchâtel , et Du-
voisin , Hélène, à Fontaines-sur-Grandson.

MARIAGES CELEBRES. — . 29 jan-
vier. Perret , Frédéric-Marcel , étudiant à
Neuchâtel , et Dubach , Anlta , à Zurich.
31. Narbel , Michel-Jean-Pierre, employé
de banque , et Pfâffli , Christiane-Marie-
Jeanne, les deux à Montreux ; Delacour,
Henri-Pol , manœuvre, et Schneider , Ma-
rianne-Elisabeth , les deux à Neuchâtel ;
Portmann , Jacques-François , mécanicien ,
à Chavannes-près-Renens et Donzé, Fran-
cine-Suzanne , à Neuchâtel ; Gumy, Mi-chel-Louis , vendeur à Neuchâtel et Bo-rel , Madge-Irène , à Onex ; Jenzer, Wal-ter, pàtissier-boulRnger, à Neuchâtel , etHubschmid , Liliane, à Bellach ; Ferlisi,Lulgi v menuisier-ébéniste et Oppliger, Ber-tha-Hélène, les deux à Neuchâtel

DÉCÈS. — 29 janvi er. Thlébaud , Ju-les-Alfred, né en 1871, ancien commer-çant à Colombier , veuf de Rose-Elisa-beth , née Gaille.
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Un accident s'est produi t  hier , peu
avant  L") heures , sur l'avenue du Pre-
mier-Mars. L'nc voilure conduite  par
M. A., d 'Areusc , circulait sur l'artère
sud. Arrivé nu carrefour  Premier-Mars-
Coulon, le conducteur v ou lu t  tourner
pour s'engager sur l'artère nord et
revenir vers le centre de la vi l le . Alors
qu 'il fa isa i t  cette manœuvre , son vé-
h i c u l e  fu t  heurté par une voi ture  qui
su iva i t  et que con du i sa i t  Mlle M.-L. S,,
demeuran t  à Hauterive.  Sous la violen-
ce du ' choc, le premier véhicule fut
renversé sur lo côté. Souff ran t  d'une
commotion et de douleurs dans les
re ins , M. A. a élé t ranspor té  à l'hôpi-
tal d'e la Provid ence par l'ambulance
de la police locale. Constats par la
gendarmerie.

Un piéfon renversé
au faubourg du Lac

Hier soir , vers 21 h 15, une voiture
condu i t e  par Ml le M. S., de Neuchâtel ,
ci rculai t  faubour g du Lac lorsqu 'un
piéton qui  coura it  sur le trott oir  f i t
un écart et se jeta contre la voiture.
Le piéton , M. H. G. , demeurant  à Neu-
châte l , a été transporté à l'hôpital
P o u r t n l è s  par l'ambulance  de la police
locale. Il sou ff re  d' une  commotion et
de blessures nu visage.

Avenue du 1er-Mars,
une voilure est renversée

par le véhicule qui la suivait

SUISSE
Guide de valeur

neuchâteloises non cotées 1964
On trouvera dans cette utile brochure

éditée par la Banque cantonale neuchâ-
teloise des études détaillées se rapportant
à des sociétés neuchâteloises et à des
entreprises dans lesquelles le public de
la région est fortement intéressé, telles
que « La Neuchâteloise », la S.A. de parti-
cipations appareillage Gardy Neuchâtel ,
la Société d'exploitation des câbles élec-
triques Cortaillod, la S.A. des câbleries
et tréfilerles de Cossonay, la Société des
chaux et ciments de la Suisse romande ,
Lausanne, la S.A. Edouard Dubied à Cou-
vet , la Société suisse de ciments Portland
S.A. Neuchâtel , la Suchard Holding S.A.
Lausanne, la Compagnie des tramways
de Neuchâtel , Ebauches S.A. Neuchâtel ,
etc . La structure de ces sociétés, leurs or-
ganes responsables, leurs bilans et comptes
de profits et pertes, les derniers dividen-
des distribués, les cours extrêmes, les prix
cotés à fin 1963 et le rendement , telles
sont les informations recueillies aux meil-
leures sources que le citoyen soucieux de
bons placements consultera avec Intérê t,
qu 'il soit penché sur sa déclaration d'im -
pôts Ou qu'il désire simplement suivre
l'évolution des cours des valeurs men-
tionnées.

Soirée du « Frohsinn »
rVenchâtel

C'est samedi prochain , 8 février, que
le « Frohsinn » Neuchâtel organisera , à
la Rotonde, sa traditionnelle soirée ré-
créative. Pour agrémenter cette manifes-
tation, on a fait appel , cette année , à la
Liebhaberbuhne de Bienne. Elle nous pré-
sentera une pièce de théâtre, «E Gschaui»
d'Emil Balmer , et le prestidigitateur Na-
jaros de Neuchâtel. Ensuite aura lieu un
bal, réservé uniquement aux personnes
ayant assisté à la première partie de la
soirée. Cette manifestation offrira une
occasion unique de passer une soirée di-
vertissante , agréable et variée.

Conférence Gallois
S'il est quelqu 'un qui , en France, peut

s'autoriser de parler des conséquences po-
litiques et stratégiques de l'apparition des
armes nucléaires, c'est bien le général
Pierre-M . Gallois. Aviateur de la France
libre de 1940 à 1945, nous le trouvons en-
tre 1953 et 1957, au sein d'un groupe du
S.H.A.P.E ., chargé d'étudier les conséquen-
ces de ces nouveaux moyens de combat sur
la conduite de la guerre.

C'est pourquoi l'on doit féliciter la so-
ciété de Zofingue d'avoir fait appel à ce
brillant penseur militaire, pour exposer â
notre public ces aspects essentiels de la
conjoncture internationale.

Pascal Sigrist
Ancien élève du Conservatoire de musi-

que de Neuchâtel où il travailla successi-
vement avec Adrien Calame et Harry Da-
tyner, Pascal Sigrist franchit toutes les
étapes de leur enseignement avec une
maîtrise et une facilité étonnantes. Sorti
brillamment , l'année dernière , aux exa-
mens finals de virtuosité avec la meil-
leure distinction , le jeune pianiste pré-
senta le 1er février 1963 un récital public
dont chacun garde le souvenir, tant il
fut réussi. Etabli aujourd'hui â Bruxelles,
où il travaille sous la conduite du grand
pianiste del Pueyo, Pascal Sigrist nous
offre un deuxième récital â la Salle des
conférences , mercredi 5 février prochain ,
consacré à Beethoven , Chopin, Liszt , Mo-
zart et Stravinsky. -

ComvmuBiïsgués

SOLEIL : lever 7 h 51 ; coucher 17 h 36
LUNE : coucher 11 h 10 ;

Monsieur et Madame
Joseph CIANCHETTA et Maurizio ont
la grande joie d'annoncer la nais-
sance de

Patrizia
3 février 1964

Auvernier Maternité
Grand-Rue 52 Neuchâtel

Monsieur et Madame
Roger PUTHOD-SCHWANDER ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
petite

Sybille-Patricia-Suzanne
Neuchâtel , 2 février 1964

Clinique du Crêt Clos-Brochet 4
Neuchâtel Neuchâtel

Monsieur André Moine , à Romont ;
Monsieur et Madame Charles Bing-

geli—Jaquet , à Neuchâtel ;
Monsieur Paul Moine , à Bonfol ;
Monsieur et Madame Philippe Moine-

Mamie et leurs enfants , à Villeneuve ;
Madame et Monsieur Joseph Perrey

et leurs enfants , à Bonfol ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Madame André MOINE
née Jacqueline BINGGELI

leur très chère épouse, fille , belle-fille,
belle-sœur, tante , nièce , cousine et
parente , enlevée subitement à leur ten-
dre af fec t ion .

Romont , le 2 février 1964.
L'ensevelissement , sans suite , aura

lieu le B février 1964, à 11 heures, à
Neuchâtel.

Messe de requiem à 10 heures, à
l'église catholique.

Domicile mortunire : Côte 88, Neu-
châtel.

Prière de ne pas faire de visite

Repose en paix.
Madame Arnold Fni<edcrich-France ;
Mademois e lle Lydia Friederich , à

Vevey ;
Monsieur et Madame Victor Grand ,

à Cussct ( Allier) ;
Monsieur et Madame Pierre Prat, a

Lyon ;
Monsieur et Madame Alex Prat et

leur fille Isabelle , à Paris ;
ainsi que les famil les  parentes et al-

liées , à Bâle , Berne, Jura bernois et à
Paris ,

ont la douleur d'annoncer le départ
de

Monsieur

Arnold FRIEDERICH
dit ARNOLDI

leu r cher époux, frère , beau-frère, cou-
sin et ami , décédé dans sa 74me an-
née, à la suite d'une cruell e maladie ,
supportée avec courage et rési gnation.

Valang in , le 2 février 1964.
L'ensevelissement aura lieu mer-

credi 5 févr ier , à 14 heures.
Départ du domic i l e  mortuaire : Mai-

son-Rose , Valangin.

Monsieur et Madame Georges Robert ,
à Paris ;

Monsieur et Madame Pierre Robert ,
leurs enfants  et petit-enfant , à Paris ;

Monsieur et Madame André Robert et
leur f i l l e , à Yverdon ;

Monsieur et Madame Mauri ce Robert ,
à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur  et Madame Jean Robert ,
leurs en fan t s  et pet i ts-enfants , à
Hauter ive ;

Monsieur  et Madame Giro Carnevali ,
leurs e n f a n t s  et pet i t -enfant , à Paris ;

Monsieur et Madam e Edouard Robert ,
leurs en fan t s  et peti te-fi l le , à Haute-
rive :

Monsieur et Mada me William Robert
et leurs e n f a n t s , à Genève ;

Monsieur et Madame Léon Robert
et leurs en fan t s , à Lausanne ,

ainsi que les familles parentes et
alliées font part du décès de

Monsieur

Charles-Louis ROBERT
leur père , beau-père , grand-père , arriè-
re-grand-père , oncle et parent , qu 'il
a plu à Dieu de rappeler à Lui , le
3 février 1964, dans sa 94mc année.

Mon âme se repose en Dieu,
c'est de Lui que vient ma déli-
vrance.

Ps. 62 : 2.
Domicile mortuaire  : hôpital psy-

chiatri que de Perreux.
Le culte au temple et l'ensevelisse-

ment auront lieu à Cernier , le 6 fé-vrier 1964 , à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Fédération suisse
du personnel des services publics
V.P.O.D., section Neuchâtel - commune ,
a le pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur Fritz JUNOD
leur cher et regretté collègue, membre
fondateur  de notre section et père de
notre cher collègue Charles Junod ,
membre actif.

L' incinérat ion aura lieu mardi 4 fé-
vrier, à 16 heures.

Le comité du Cercle de Serrières a le
pénible devoir de faire part  à ses mem-
bres du décès de

Monsieur Fritz JUNOD
membre honoraire.

Repose en paix.
Madame Fritz Junod et sa fille

Jèaimne ;
Madame et Monsieu r Paul AVùthrich-

Junod et leur fils  Claude ;
Monsieur et Madame Charles Junod

et leu r fils ;
Monsieur et Madame René Jrunod ,

leurs enfants et peti ts-enfants ;
Madame et Monsieur Pierre Schorpp-

Junod , leurs enfants  et petite-fiille ;
Monsieu r et Madame Fritz Junod et

leurs enfants ;
Mademoiselle Marguerite Junod , à

Bôle ;
Monsieur Jean Junod à Gormon-

drècho et ses enfants et pet i te-f i l le  ;
Madame Bernard Junod à la Chaux-de-
Fonds et ses enfants et petits-enfaints ;

les enfants . et petits-enfants die feu.
Georges Junod ;

Des en fants de feu Julien Junod ;
Madame Henri Schreyer à Cortail-,

lod , ses enfants , petits-enfants et ar-
rièrej petits-enfants ;

les faimille g Bernasconi ,
ainsi que les familles parentes et al-

liées ,
ont lja douleur die faire part du décès

Monsieur Fritz JUNOD
leur cher époux , papa , grand-papa , af-
riè.re-graind-papa, beau-fils , frère , beau-
frère, oncl e, grand-oncle parent et ami ,
que Dieu a rappelé subitement à Lui,
dans sa 75me année.

Neuchâtel , le 2 février 1964.
(Parcs 137).

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

II Tim. 4 : 7.
L'incinération , sans suite, auira lieu

mardi 4 février 1964.
Culte â la chapelle du crématoire à

16 heures.
Domicile mortuaire : hôp ital des

Cad oil es.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La direction et le personnel de la
S.A. Haefliger & Kaeser, à Neuchâtel ,
ont le grand chagrin d'annoncer le
décès de

Madame Alice BURA
fidèle employée de la maison depuis
plus de 20 ans.

Ils conserveront le meilleur souve-
nir de la défunte.

L'ensevelissement aura lieu au cime-
tière de Beauregard , mercredi 5 fé-
vrier, à 10 heures.

t
Mademoiselle Simone Bura ;
Monsieur Philippe Bura ;
Monsieur Charles Bula et famille ;
Monsieur et Madame Edmon d Charvier-

von Lanthen, à Genève ;
Monsieur et Madam e Claude ' von

Lanthen-Redard et Luc ;
Monsieur et Madame Marc von

Lanthen . à Genève ;
Monsieur Alfred Koch et famille ;
Madame Arthur  Bura et famil le  ;
Madame Marguerite Planchcrel et

famille , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Paul Bura et

famille ;
les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès

de

Madame Emile BURA
née Alice von LANTHEN

lcinr chère belle-mère, belle-soeur, facile,
parente et amie, enlevée à leur tendre
affection , dan s sa 65me année.

Neuchâtel , le 2 février 1964.
(Draizes 6)

L'ensevelissement aura lieu mercredi
5 février , à 10 heures, au cimetière
de Beauregard .

Messe de requiem en la chaipelle
du Vauseyon , à 9 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part



EHEVRQLET1
IMPALA _

••••• 1964 *****parachevée
avec Positr action* 

La grande Chevrolet , véritable représentante de la glorieuse tradition Chevrolet ,
est le symbole même de la voiture américaine en Suisse, en Europe, dans le monde
entier. Une voiture dont la sécurité et la magnificence, l'élégance et la robustesse sont
devenues proverbiales.

Tous les avantages cumulés pendant 50 ans , tous les progrès accumulés par
50 millions de voitures sont réunis dans la nouvelle Chevrolet Impala '64.

Chevrolet Impala Sedan, Montage Suisse, 4 portes, 6 places,moteur V8, 198 CV
au frein , rapport poids/puissance 8,6 kg/CV. Autres modèles: Coupé Sport et
Cabriolet 6 places.

*Positraction sur tous les modèles: une roue ne peut plus patiner toute seule
sur la neige, le verglas , le sable. La Positraction transmet toute la force du moteur à
la roue qui «mord».

: [•••••••••••••••••••• |
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Vous trouverez l'adresse du plus proche représentant Chevrolet dans l'annuaire du téléphone, immédiatemen t avant la liste des abonnés. S
CHN 112164 W I

Les ATELIERS DES CHARMILLES SA.
109, rue de Lyon - Genève
cherchent des ouvriers qualifiés :

-1 monteur
expérimenté pour laboratoire
essais turbines hydrlauliques

- monteurs de turbines
hydrauliques

- monteurs machines-
outils

- mécanicien
d'entretien

- aléseurs
- affûteurs
- gratteurs
- tourneurs
- tuyauteurs
Faire offres au service du personne1!
— en joign ant copies de certificats.

Grand garage de la place cherche

JEUNE EMPLOYÉ
pour divers travaux simples de bu-
reau et de magasin. L'emploi con-
viendrait à jeune homme sortant des
écoles secondaires. Date d'entrée à
convenir.
Faire offres détaillées sous chiffres
D E 0484 au bureau de la Feuille
d'avis.

Quelle personne
voudrait s'occuper du mé-
nage d'un vieux mon-
sieur ? Urgent.

Tél. (038) 8 11 20 .

L'UNION DE BANQUES SUISSES, À NEUCHÂTEL,

cherche

employé (e) qualifié (e)
pour son service du portefeuille.

Faire offres à la direcfion, avec préten-
tions de salaire.

I î———w^——¦*¦——— *̂—~

Nous cherchons, pour entrée im-
médiate ou date à convenir ,

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour la facturation , service de télé-
phone et divers. Place stable.

Faire offres détaillées à la maison
Jordan S.A., primeurs en gros,
Case 687, Neuchâtel 1.

Nous cherchons

deux manœuvres
de nationalité suisse, habiles et cons-
ciencieux, pour travaux sur pièces
métalliques. Places stables et bien
rétribuées, e présenter aux ateliers
Charles Kocherhans, à Fontaine-
melon. Tél. 712 78.

Entreprise de Neuchâtel cherche,
pour entrée immédiate ou date à
convenir,

employés (ées) de bureau
sachant l'allemand. Semaine de 5
jours. Demi-journée pas exclue.
Adresser offres écrites à A B 0481
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche :

infirmière de salle d'opération
formée ou à, former ; entrée : 1er mars ou date
à convenir ;

infirmière diplômée
d'étage Entrée : date à convenir.

Faire offres à la clinique des ' Charmettes, che-
min de Mornex 10, Lausanne.

3 

Nous engageons tout de suite ou pour
date à convenir :

Ve VENDEUSE
et

3 VENDEUSES
pour notre rayon

Articles de ménage
Faire offres de service par écrit ou se
présenter aux Grands Magasins

Gonset G
Au_ Sans Rjjv,3f

NEUCHATEL

Grossiste de la place cherche, pour
le 31 mars ou date à convenir,

chauffeur-livreur
avec permis A et D. Nous offrons
place stable, horaire régulier, tra-
vail varié.
Faire offres , avec prétentions de sa-
laires, sous chiffres B C 0482 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeunes ouvrières
ayant bonne vue sont demandées
pour travaux d'émaillage et de pein-
ture sur émail. — Se présenter chez
J. CALAME & Cie, Petit-Catéchisme
19, Neuchâtel .

Entreprise de maçonnerie cherche , pour
entrée immédiate ou date à convenir,

chauffeur de camion
Travail intéressant, et garanti toute
l'année.

Faire offres , avec certificats et réfé-
rences , à F. Bernasconi , les Geneveys-
sur-Coffrane (NE) . Tél. (038) 7 61 56.

LA LIGUE CANTONALE
CONTRE LA TUBERCULOSE

engagerait , pour son Centre de ra-
diophotographie,

une employée
compétente

sérieuse et active.
Faire offres manuscrites, avec cur-
riculum vitae ,, au secrétariat de la
L.N.T., 8, avenue DuPeyrou, Neu-
châtel .

i z iLa clinique psychiatrique de Bel-Air , à Genève,
; cherche des

infirmiers diplômés
infirmières diplômées

Semaine de 45 heures. Caisse de retraite. Les ren-
seignements relatifs au salaire peuvent être obte-
nus auprès de la section du personnel (tél. 36 13 60 -
interne 305).

Entrée en fonction immédiate ou à convenir.

Faire offres , avec références et curriculum vitae,
à la section du personnel, clinique de Bel-Air ,
Thônex-Genève.
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CARTES DE VISITE

au bureau du journal
Ecole privée de la région engagerait tout de
suite ou pour date à convenir

SECRÉTAIRE QUALIF IÉE
pour la correspondance française, allemande
et anglaise. — Adresser offres écrites à
T R 0454 au bureau de la Feuille d'avis.

Le café du Théâtre cherche

garçon d'office
Entrée immédiate.
Faire offres ou se présenter.

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou date à convenir

confiseur - pâtissier
qualifié.

Congé samedi après-midi et di-
manche.

Faire offres  ou se présenter  à la
confiserie Vautravers, p lace Pury,
Neuchâtel. Tél. (038) 517 70.

é \

VOYAGEUR (SE) I
Place vacante pour fort  voyageur (se), i
secteur du canton de Neuchâtel .

Clientèle particulière visitée depuis 25 E
ans. Gain prouvé.

Faire offres sous chiffres A 104,705-18, I
Publicitas, Genève.

1

GARAGE DE LA PLACE DE LAUSANNE
cherche pour entrée immédia te

ou à convenir  :

1 vendeur de voitures
1 vendeur de camions

Avantages sociaux.

Faire offres , avec références , au
GARAGE SAINT-CHRISTOPHE S. A.

40, Pré-du-Marché, LAUSANNE
Tél. (021) 24 50 56

Le café du Théâtre cherche

femme pour nettoyages
le matin.
Se présenter.

(
Maison de vins au centre de Neu-
châtel, engage immédiatement ou
pour date à convenir ,

employés de cave
Adresser offres écrites, avec réfé-
rences , sous chiffres L. C. 0333 au
bureau de la Feuille d' avis .

Restaurant Ritrovo Sportivo Ticinese cherche

SOMMELIÈRE
Entrée en service 1er mars 1964.
Tél . (038) 8 13 13 OU 5 73 07.

Nous cherchons, pour
le printemps 1964,

JEUNE HOMME
désirant apprendre l'alle-
mand dans exploitation
agricole bien mécanisée
et bien dirigée. Gages
convenables et bonne
nourriture . Pour de plus
amples renseignements,
s'adresser à Ernst Zum-
stein . Bleienbach près
Langenthal. — Tél. (063)
2 24 92.

On cherche

JEUNE
FILLE

pour aider au ménage.
Vie de famille. — Faire
offres à E. Schinder, Ma-
rin (NE). Tél. (038)
7 44 44.

Auberge
d'Hauterive

Fermeture
annuelle

du 2 au 19 février

Veuve 62 ans
sans enfants, distinguée,
femme d'intérieur, situa-
tion, désire rencontrer,
en vue de mariage, mon-
sieur sérieux avec situa-
tion assurée. Ecrire soua
chiffres MN 0494 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Un coup de téléphone
et vos

PANTALONS
sont rétrécis et moder-
nisés. Tél. 5 90 17.



Les projets de lutte
contre la surchauffe
devant la commission
du Conseil national

La discussion des arrêtés n 'a p as encore été abordée

De notre corresp ondant  de Berne:
La commission du Conseil nat ional

chargée d'e x a m i n e r  les projets d'arrê-
tés urgents  re la t i fs  à la lu t te  contre
la s u r c h a u f f e  économique s'est réunie
à Ilerne , l u n d i , sous la présidence de
M. Weher , ancien conseiller fédéral ,
social is te  bernois. Elle a siégé dès
8 h 30 et tout l'après-midi.  Au terme
de cette longue journée  de discussion,
elle n 'avait  mené à chef que le débat
général , sans encore aborder la dis-
cussion des arrêtés eux-mêmes.

Au nom deB Indépendants , M. Suter,
de Zur ich , avait  proposé de ne pas en-
trer en matière.  S'il n 'a pas été suivi ,
la p l u p a r t  des commissaires qui sont
in t e rvenus  — ils fu ren t  24 , nous dit-

on , ce qu i  nous promet , pour  la session
ext raord ina i re, un gala oratoire d'Im-
portance — ont expr imé des réserves,
des craintes , des appréhensions, qu i  se
t r adu i ron t  sans doute , au jou rd 'hu i
même, par une série de propositions
d'amendement .

Entrée en matière
Les représentants  des cantons qui

n 'ont pas encore épuisé toutes les res-
sources rie la conjoncture  et n 'ont pas
poussé leur < développement » au point
atteint dans les grandes régions indus-
t r i e l l e s , sont pa r t i cu l i è rement  inquiets .

Il était près de 19 h 30, lorsque le
président  put faire voter les commis-
saires sur l'entrée en mat ière .  Pour
l'arrêté  concernant  les r e s t r i c t ions  de
crédi t , la commission décida de dis-
cuter les articles par 22 voix contre 1
— celle de M. Suter, indépendan t  —
qua t re  commissaires  s'étant  abstenus.
La décision concernant le projet rela-
t i f  aux constructions fut  prise par 21
voix contre 2 — MM. Suter et Meyer-
Boller, président de l 'Union suisse des
arts et métiers — le nombre des abs-
tentions restant de quatre.

Une commission de 17 membres
Rappelons que la commission compte

27 membres, soit : sept socialistes dont
deux Romands, MM. Auroi (Jura ber-
nois) et Bertholet (Genève). Sept radi-
caux , dont deux Romands, MM. Glas-
son (Fribourg) et Debetaz (Vaud).  Sept
conservateurs et chrétiens-sociaux, dont
un Romand, M. Aebiseher (Fribourg),
trois agrariens, don t un Romand, M.
Brochon (Vaud). Lin indépendant, un
démocrate, un libéral, M. Deonna (Ge-
nève).

La discussion des articles commen-
cera ce matin. Il est possible que la
séance se prolonge cet après-midi.

G. P.

Disparition
d'un jeune
Sédunois

(c) Le 2 f év r i e r  d i spa r a i s s a i t  mysté-
r i e u s e m e n t  de Sion le jeune Jean-Ma-
rie Zuffcrey, domic i l i é  à l' avenue  de la
Gare 11. On ne suit  ce qu 'il est advenu
de lu i .  Aussi h ier  soir , son s igna lemen t
a été l a rgement  d i f fusé  par la police :
t a i l l e  1 m 60, cheveux châ ta ins , chaus-
settes de la ine , veste de ski , etc. Tout
r e n se ign e m e n t  qui  pou r ra i t  être re-
c u e i l l i  peut  ê t r e  communiqué au com-
m a n d a n t  de la police valaisanne,

Le Conseil fédéral a répondu
à la note soviétique

Le règlement pacifique des contestations territoriales

BERNE. — L'ambassadeur de Suisse en Union soviétique a remis hier
à Moscou la réponse du Conseil fédéral  à la note du président du conseil
des ministres soviétiques du 31 décembre 1963 relative au règlement paci-
f ique  des contesta t ions  territoriales.

En voici le texte :
Le Conseil fédéral  par tage  l' opin ion

du président du conseil des minis t res
de l 'Union sovié t ique  que le problème
du main t ien  et de la consolidation de
la paix doit , plus que jamais, être au
premier rang des préoccupat ions des
hommes d 'Etat ,  dont  le devoir  commun
est d ' in tens i f ie r  encore leurs efforts
pour éviter le danger d'une nouvelle
guerre.

Le Conseil fédéral est aussi de l'avis
que les contestat ions terri toriales et les
questions de frontières sont de na ture
à constituer des différends dangereux
et mènent , dans beaucoup de cas , à des
conf l i t s  armés. Il reconnaît  également
que le recours k la force comme
moyen de résoudre des d i f fé rends  de
cette nature, a imposé aux peuples des
sacrifices toujours plus lourds, mais
il en est ainsi de toutes les contesta-
tions territoriales, que les prétentions
sur lesquelles elles s'appuient soient
plus ou moins justif iées.  Après avoir
proposé la conclusion d'un nouvel ac-
cord international , le président du Con-
seil soviétique déclare lui-même qu'un
tel accord devrait viser naturellement
toutes les questions litigieuses rela-
tives aux frontières existant entre les
Etats.

Le Conseil fédéral estime aussi que
toutes les contestations terri toriales
doivent être réglées par des moyens
pacifiques et que l'usage de la force
doit être proscrit dans ce domaine,
étant entendu que le recours illicite à
la force englobe toute forme de sub-

version. Ceci est d ailleurs conforme
au droit internat ional  actuel , comme
le prévoit l'article 2, ch i f f re  4 de la
charte des Nations unies. La Suisse a
également reconnu ce principe en ce
qui la concerne. Mais les Etats doi-
vent assumer aussi l'obligat ion de se
prêter au règlement pacif ique des dif-
férends. Les problèmes existants ne
sauraient être laissés longtemps sans
solution , au risque de rendre les ten-
sions plus aiguës.

Depuis des siècles, la Suisse a re-
noncé à étendre son territoire e t ' s'est
vouée à une pol i t ique  de neutralité
permanente. Sa renonciation à l'emploi
de la force pour ' agrandir son terri-
toire est une condit ion essentielle de
la neutralité permanente, à laquelle
la Suisse restera également attachée
à l'avenir , est devenue partie inté-
grante du droit des gens et a été re-
connue par les puissances. La Suisse
se réserve le droit de se défendre par
tous les moyens contre toute agres-
sion , droit reconnu expressément par
l'article 51 de la charte des Nations
unies.

Nombreux traités
Parmi les moyens pacifiques tendant

à résoudre les contestations territoria-
les^ la -note du président du conseil
des ministres soviétique mentionne en-
tre autres les bons offices et la con-
ciliation. La Suisse a toujours soutenu
l'opinion que ces moyens sont juste-
ment les plus propres à consolider l'or-
dre juridique international et à main-
tenir la paix. C'est pourquoi la-Suisse
a conclu avec de nombreux Etats des
traités de conciliation, de règlement
judiciaire et d'arbitrage obligatoire. Car
elle est convaincue que le recours à
des organes neutres et impartiaux peu t
contribuer efficacement au règlement
des différends. Le 20 février 1959; le
Conseil fédéral a décidé de proposer
la conclusion de traités d'arbitrage aux
gouvernements de tous les Etats avec
lesquels il n'est pas lié déjà par des

traités de ce t te  nature.  Le Conseil fé-
déral prend la liberté à cette occasion
de rappeler au ministère des affa i res
étrangères le mémorandum qui lui a
été remis le 20 juillet  1960. ainsi que
la note du 7 juin 1961 par laquelle
un projet de traité lui a été soumis.
Il accueillerait avec sat isfact ion une
réponse positive du gouvernement so-
viétique à cette proposition.

Le Conseil fédéral
n'a pas été embarrassé

A ce propos, notre correspondant de
Berne nous écrit :

A f i n  1963, M. Khrouchtchev décou-
vrait tout à coup les vertus des
« moyens p a c i f i q u e s  » pour  rég ler les
li t i ges territoriaux entre Etats  et , p our
assurer au monde le béné f i ce  de cette
idée « neuve », il adressait à la p lupart
des gouvernements une note les invi-
tant à examiner avec le Kremlin la
possibi l i té  de conclure un accord inter-
national .

On savait que le Conseil f é d é r a l  ne
serait pas embarrassé pour répondre .
En e f f e t , les proposi t ions  prés entées
par le « premier soviét ique » comme le
f r u i t  le p lus récent de la volonté de
coexistence p a c i f i que , sont règles de
poli t i que internationale chez nous et
depuis  des temps bien antérieurs à la
main mise de. l 'URSS sur les Etats bal-
tes , la Bessarabie , une partie de la
Finlande et autres territoires. Non seu-
lement, la Suisse apprécie les avanta-
ges des « solutions pacif iques » et son
histoire le prouve , mais elle a pris , rè-
céiriment . encore , certaines initiatives ,
peu spectaculaires, sans doute , mais in-
téressantes et qui n'avaient d' autre but
que ..de reval oriser l'idée même de {'ar-
bitrage .international et de la concilia-
tion.^ "'.""

// semble qu 'à l 'époque — elle n'est
pourtant pas si lointaine — le Krem-
lin n'ait pas eu , à ce propos , les vues
que manifeste aujourd'hui M. Khrouch-
tchev , puisqu 'il n'a pas daigné répon-
dre aux démarches suisses.

Mais . la note soviétique est une ex-
cellente occasion de les lui rappeler.
Elle aura eu au moins, cet avantage.

G. P.

Une sexagénaire se tue
dans un escalier

SION (ATS). — Une ménagère sédu-
noise , M m e  Math i l r l e N o t l m u e l l e r , 82
ans, a fa i t  samedi dans l' escalier
de sa demeure , une  chu te  de p lus ieurs
mètres.  1011e a été découver te  par une
vo i s ine  dans  un état  désespéré. On ap-
p r e n a i t  l u n d i  qu 'elle avait succombé à
ses blessures.

Le président de l'assemblée
fait une intéressante proposition
pour lutter contre la surchuuffe

AU GRAND CONSEIL VALAISAN

SION (ATS) .  —¦ Hier malin s'est ou-
v e r t e ,  à Sion la session prorogée de no-
vembre d'il Grand comseiil vailaisam.
Dams son n illl non l ion  d'ouverture, le pré-
sidant de la Haute assemblée, M . René
,1,'icquod , rappela entire autres le décès
t r a g i q u e  du président Kennedy et sou-
l i g n a  la por tée  du pèlerinage de Pauil
VI on Terre snimite.

Avant  de felloltieff M. Victor de Wer-
ra , juge  cantonal, powr sa n<omi inat ion
h là l ôte de l'Associai ion suisse de
f o o t b a l l , M. Ji icquori  parla loimgu cm mut
dos mesures  prises pair le Conisei'l fé-
déra l p o u r  s toppe r  la siurchruiffe. Il dé-
clara notairament a. ce sujet : «Ce qui
est encourageant d'ans l'es rmesuires de
sai lut. envisagées par  'le Conseil fédéral
— et ce qui n 'est, pas précisément écrit
dams les icxlcs des arrêté» — c'est le
dialogue que île Conseil fédéral va ten-
ter de provoquer  — après l'entrée en
vigueur des mesures éeouiomlïiues —
entre les divers groupements sociaux
de notre pays : patrons1, salariés et
paysaina.

U serait souhaitable que ce diailoigue
s'établisse envl'im , s'organise et qu 'il
a b o u t i s s e  a une  polit ique cenoenlée des
pr ix  et des revendis que noms ne con-
naissons pas emeore en Suisse, mais,
qui , bien mise au point , pourrait être
le sailni t de no t re  économie JilJwe.

« Car il ne s'agi t  pn,s seuil cm ont die
produire beaucoup de richesses. Il faut
encore et s'urtoint  que ces r'icliesiseis pro-
du i t e s  se répart issent  équ I t a W l e m  e nt ,
p our  qu 'elles servent tous les hommes.
Et pour ce fa i re , Il n 'y a pais qu 'à dé-
terniiimer p n r i l a i r c m e nt  les salaires par
le moyen dm contrat collectif de tra-
vail , niais il faudra  bien un jouir,
aussi f ixer pariliaiirement des prix. »
(...)

Si la « faible ronde » autour de la-
quel le,  se réuniraient les pâtirons , sala-
riés et paysans pour discuter, prix et
revenuis devenait  une réali té, ne pe.n-
scz-voms pas que les problèmes qui
préneoupeint te paya —¦ ceu x de la haus-
se des prix , de r i tn fl 'a t ion , de la baisse
de ta valeur dm frnmc — aura ient plus
de chainoes d'être résolus ? »

La séance proprement di te  s''cst ou-
verte sur une déclarat ion du président
i n f o r m a n t  'l' assemblée dm fa i t  que
tou te  une série d' objets avaient été
rayés par  le Conseil d 'État  du program-
me de cette session à La suite des me-

sures restrictives prises par le Conseil
fédéra l damis le domaine de la cons-
truction.

L'assemblée passa en suite à l'exa-
men d'un projet de décret cenicennaint
l' application die la loi fédérale sur la
protection des eaux, proj et qui fut ac-
cepté en premiers débats.

BULLETIN BOURSIER
ZURICH

(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS SI Janv. 3 f%,
3'/!»/. Féd. 1945, déc. 100.— 100.— d
3'/i"/. Féd. 1946, avril 99.30 99.25 d
3 •/. Féd. 1949 . . .  95.40 95.10
2'U'h Féd. 1954, mars 93.50 d 93.50
3 "/o Féd. 1955, juin 93.70 93.40
3 '/» CFF 1938 . . . 97.80 d ;9,7.80 ,

. . .  ACTIONS ..
" '

.!..
*
.. .i

Union Bques Suisses 3660.— 3675.—
Société Bque Suisse . 2950.— 2950,—
Crédit Suisse 3060.— 3060.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1840.— 1840.—
Electro-Watt 2305.— 2310.—
Interhandel 4270.— 4365.—
Motor Columbus . . . 1715.— 1720.— d
Indelec . . . . . . . .  1235.— 1225.— à
Italo-Suisse 1055.— 1057.—
Réassurances Zurich 3860.— 3875.—
Winterthour Accid. . 941.— 942.—
Zurich Assurances . . 5700.— 5675.— d
Saurer 2010.— d 2000.—
Aluminium Chippis . 5340.— 5305.—
Bally 1900.— 1910.—
Brown Boveri . . .. 2480.— 2485.—
Fischer 1920.— 1925.—
Lonza 2650.— 2655,—
Nestlé porteur . . . .  3430.— 3415.—
Nestlé nom 2165.— 2170.—
Sulzer 3960.— 3975.—
Aluminium Montréal 118.50 119.—
American Tel & Tel 620.— 623.—
Baltimore 151.— d 151.— d
Canadian Pacific . . 143.50 143.50
Du Pont de Nemours 1079.— 1082.—
Eastman - Kodak . . . 511.— 510.—
Ford Motor 216.— 215.50
General Electrio . . . 374.— 379.—
General Motors . . . 340.— 344.—
International Nickel . 316.— 317.—
Kennecott 330.— 330.—
Montgomery Ward . 147.— 148.50
Stand OD New-Jersey 348.— 353.—
Union Carbide . . . .  528.— 527.—
U.' States Steel . . . 242.— 242.—
Italo - Argentina . . . 24.50 24.25
Philips 184.— 182.—
Royal Dutch Cy . . . 189.— ex 184.—
Sodec 104.— 104.50
A. E. G 530.^- 533.—
Parbenfabr Bayer AG 650,— 650.—
Farbw. Hoechst AG . 558.— 565.—
Siemens 650.— 659.—

BALE
ACTIONS

Ciba 7515.— 7515.—
Sandoz 7800.— d 7800.—
Geigy nom 19600.— 19650.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 52000.— 52100.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse . . . .  1375.— 1370.— d
Crédit Fonc. Vaudois 1085.— 1075.—
Romande d'Electricité 685.— 680.—
Ateliers constr., Vevey 925.— o 900.—
La Suisse-Vie . . . .  4600.— o 4200.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 118.— 120.—
Bque Paris Pays-Bas 330.— 330.—
Charmilles (Atel. desj 1400.— 1400.—
Physique porteur . . 700.— 705.—
Sécheron porteur . . 715.— 710.—
S.K.F 363.— 363.— d
Oursina 6250.— d 6250 d

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise.

Indice suisse des actions
GROUPES 24 janv. 31 janv.

Industries 1003.8 984 ,2
Banques 55^9 550 2Sociétés financières 545,4 546 5Sociétés d'assurances 1038̂ 2 1018]o
Entreprises diverses 511,7 500\9

Indice total 781,8 769^9
Emprunts de la Con-

fédération et des
CFF 

Valeur boursière en
pour-cent de la va- 95,18 94,95
leur nominale . .

Rendement (d'après . . 
l'échéance) 3,62 3.64

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 31 Janv. 3 févr.

Banque Nationale . . 635.— d 635.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 825.— d 825.— d
La Neuchâteloise as. g. 1725.— d 1750.—
Ap. Gardy Neuchâtel 465.— d 450.— d
Câbl. élect. Cortaillodl2000.— dl2000.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 4900.— d 4900.— d
.Chaux ,,et cim. Suis.r. .5100.— o 5100.^- o
Ed; mibied "&Cié'SA."33Ô0.—' d 33Ôu>— rS
Ciment Portland . . . 7750.— d 7700.— d
Suchard Hol. S.A.sAs. 1600.— d 1550.— d
Suchard Hol. S.A.«B» 9000.— d 9000.— d
Tramway Neuchâtel . 620.— d 620.— d
Sté Navigation lacs
Ntel - Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2*/*1932 99-50 99.— d
Etat Neuchât. 3V2I945 99,50 d 99.50 d
Etat Neuchât. 3V2I949 98.25 d 98.25 d
Com. Neuch. 3'/d947 96.— d 96.— d
Com. Neuch. 3°/ol951 91.50 d 91.50 d
Chx-de-Fds 3Vî1946 99.75 d 99.75 d
Le Locle 3VU947 99.25 d 99.25
Fore. m. Chat. 3V.1951 94.— d 94.— d
Elec. Neuch. 3"/ol951 90.— d 90.— d
Tram. Neuch. 3V*1946 96.50 d 96.50 d
Paillard S.A. 3V!l960 94.— d 94.— d
Suchard Hold. 3'/il953 96.— d 96.— d
Tabacs N. Ser. 3'/il953 98.75 d 98.75 d
Taux d'escompte Banque nationale 2 %

Cours des billets de banque ,.
étrangers

du 3 février 1964
Achat Vente

France . 86.50 89.50
Italie . —.68 —.70 '/«
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 7._ 7.30
U. S. A. . . .  i ... . 4.29 4.33
Angleterre 12.— 12.20
Belgique 8.50 8.75
Hollande 118.— 121.—
Autriche . 16.55 16.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 39.— 41.50

françaises . . 36.50 39.—
anglaises . . . 41.50 44.—
américaines . 180.— 187.—

lingots 4855.— 4915.—
Communiqués à titre indicatif par la

Banque Cantonale Neuchâteloise

Un motocycliste s@ tue
à la place Oornavin

GENÈVE (ATS). — Dans la nuit de
dimanche à lundi , JV1. Renault Ami , 35
ans, Vaudois, conduisait un side-car
place Cornavin. Près du refuge cen-
tral , 11 fit une embardée probablement
à la suite d'un excès de vitesse. Son
véhicule fit plusieurs tonneaux. Le mo-
tocycliste fu t  conduit à la polyclinique,
où l'on ne put" que constater son décès.
Sa femme, Mme Josiane Ami, qui se
trouvait dans le side-car, B'en est tirée
avec des blessures sans gravité.

Oros incendie i
une femme calcinée

Au cœur de Genève

D 'an correspondant :
Dans la nuit  de dimanche à lundi

un incendie a éclaté dans les combles
d'un immeuble locatif , situé en plein
cœur de la vil le , à l'angle des rues
du Vieux-Collège et de la Fontaine.

Prévenus avec un retard qu 'ils sorit
les premiers à déplorer , les pompiers
in terv inrent  énergiquement mais ne pu-
rent empêcher le toit de s'effondrer.
Le dernier étage a également été la
proie des f lammes.  Les dégâts s'élè-
vent h première vue à 200 ,000 francs.

Les pompiers découvrirent dans les
combles le cadavre presque entière-
ment calciné d'une femme. La police
de sûreté a réussi à ident i f ier  la dé-
poui l le  : il s'agit de Mme Pldoux-Fis-
cher , âgée de 48 ans, commerçante.
L'hypothèse du suicide a été évoquée ,
mais 11 semble plus probable que Mme
Pidoux , grande fumeuse, ait commis
une Imprudence. Souf f r an t  de dépres-
sion , elle était portée disparue et re-
cherchée depuis deux jours. S'étalt-elle
réfugiée dans ce galetas pour échapper
aux recherches ? On l'ignore, mnis on
n 'explique pas autrement,  sa présence
dans les combles de ce locatif .

L'opinion pub l ique  commence à s'in-
quiéter de la recrudescence de ces In-
cendies inexpliqués... qui Interviennent
à jour  et à heure fixes. C'est en effet
également un dimanche soir que le feu
a été bouté à un hôtel particulier de la
route de Malagnou, et plus récemment,
au Bon Génie.

R. T.

Autorisation nécessaire
pour certaines constructions

FRIBOURG (ATS). — Le Conseil
d'Etat du canton de Fribourg a pris
un arrêté avec effet immédiat, aux
termes duquel l'utilisation d'un bien-
fonds , propriété publi que ou privée du
canton , en vue de la construction de
maisons die vacances, cotâmes , week-
end homs'es, caibanias de pêche ou d'au-
tres immeubles, est subordonnée à
l'octroi d'une auitoiiiisaibUra à bien plaiiire.

Cet arrêté remplace l'arrêté du Con-
Beil d'Etat de 1959 concernant les me-
sures de protection des rives des lacs
de Morat et de Neuchâtel.

L'indice des prix
à la consommation
atteint 201,2 points

SUISSE

BERNE (ATS) . — L'indice suisse des
prix à la consommation calculé par l'Of-
fice fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail, qui reproduit l'é-
volution des prix des principaux arti-
cles de consommation et services entrant
dans le budget des salariés, s'inscrivait
à 205,2 points à la fin de janvier (base
100 en août 1939) . Il d ' passait ainsi de
0,1 % le niveau du mois précédent (205 ,0)
et de 3,6 % le chiffre correspondant de
1963 (198,0).

L'évolution observée d'un mois à l'autre
s'explique avant tout par les légères
hausses qui ont affecté toute une série
d'articles d'habillement ainsi que par une
augmentation des prix des combustibles
solides. Dans le groupe de l'alimentation,
on constate une augmentation continue
du prix du sucre et une hausse du cho-
colat au lait qui , toutefois, ont été lar-
gement contrebalancées par une diminu-
tion du prix des œufs et un fléchisse-
ment du prix des légumes calculé en
moyenne de douze mois.

Crédit foncier neuchâtelois
Les comptes de l'exercice 1963 présen-

tent un bénéfice de 584.391 fr . 64, après
divers amortissements et attributions." Le
conseil d'administration proposera à
l'assemblée générale des actionnaires qui
se tiendra le 27 février 1964, de verser à
divers fonds de réserve 153,300 francs,
de distribuer un dividende de 6 % et de
reporter à nouveau 11,091 fr . 64.

.MARDI
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , bonjour â tous, 7.15, informations.
8 h. le bul let in  routier. 8.25 , mirolr-pre-
mière. Il h, émission d'ensemble. 12 h ,
midi k quatorze heures. 12.15. mémoires
d'un vieux phono. 12.45 , informations.
12.50 , les Jeux olympiques d'hiver. 13 h,
Michel Strogoff.  13.10, mardi les gars.
13.20 , disques pour demain. 13.45, le disque
de concert.

16 h. miroir-flash . 16.05, le rendez-vous
des isoles. César Birotteau. 16.25, solistes.
16.45, le trio d' anches André Dupont. 17 h,
réalités. 17.20, la discothèque du curieux.
17.35, cinémagnzine. 18 h , bonjour les Jeu-
nes. 18.30, le micro dans la vie. 18.50, les
Jeux olympiques d'hiver. 19 h , ce jour en
Suisse. 19.15, informations. 19.25, le miroir
du monde. 19.45 , visiteurs d'un soir. 29 .10,
refrains en balade. 20.30 , Les Murs de la
ville , comédie en deux parties de Ber-
nard Llegme, musique d'Emile de Ceu-
ninck 22.30 , informations. 22.35 , le cour-
rier du cœur. 22.45, les chemins de la
vie. 23 h , les Jeux olympiques d'hiver.
23.15, hymne national.

Second programme
17 h , les Jeux olympiques d'hiver , re-

portage d' un match de hockey sur glace.
19 h , juke-box. 20 h, vingt-quatre heures
rie la vie du monde. 20.15, Michel Stro-
goff .  20.25 . mardi  les gars. 20.35, au
goût du jour. 21.10, cinémagazlne. 21.35,
prestige de la musique. 22.30 , hymne na-
tional.

BF.ROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 , mélodies popu-

laires alpestres. 7 h, Informations. 7.05,
bonne humeur et musique. 7.30. pour les
automobilistes et les touristes voyageant
en Suisse, in .15, disque. 10.20 , émission ra-
dloscolaire. 10.50 . disques. 11 h , œuvres de
Johann Strauss. 12 h. piano-cocktail. 12.20,
nos compliments. 12.30 , informations. 12.49 ,
les Jeux olympiques d'Innsbruck. 13 h .
rendez-vous au studio 2. 13.30, màlodles
d'opérettes. 14 h . omission féminine. 14.30 ,
œuvres de M. Rcger. 15.20, musique pour
un Invité.

16 h , actualités. 16.05 , mélodies et ry-
thmes. 16.40, récit. 17 h , Orchestre de
chambre de Moscou. 17.30, pour les teu-

nes. 18 h , divertissement musical. 18.30, les
Jeux olympiques d'Innsbruck. 19 h , actua-
lités. 19.20, communiqués. 19.30, Information
écho du temps. 20 h , orchestre de Saint-
Gall. 21.30, les poèmes en chansons. 22.15 ,
informations. 22.20 , poèmes anciens et
nouveaux.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h , Eurovision. Innsbruck : Jeux olym-

piques d'hiver, hockey, Tchécoslovaquie-
Suisse. 20 h , téléj ournal. 20.15, Eurovi-
sion. Innsbruck : Jeux olympiques d'hiver.
20.35 , Jouets et musique, divertissement
musical . 21.05. Eurovision. Innsbruck :
Jeux olympiques d'hiver, hockey, Suède-
Pologne ou Allemagne. 22.30 , dernières
Informations. 22.40 , Eurovision . Innsbruck:
Jeux olympiques d'hiver. 23.10 , téléjour-
nal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17 h , Eurovision. Innsbruck : Jeux olym-

piques d'hiver. 19.35, reflets filmés d'Inns-
bruck. 20 h , téléjournal. 20.15 , Eurovision.
Innsbruck: Jeux olympiques d'hiver. 22.30 ,
informations. 22.40 , reflets filmés d'Inns-
bruck. 23.10 , téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30 , télévision scolaire. 11.30, Eurovision.

Innsbruck : Jeux olympiques d'hiver. 12.30
Paris-club. 13 h, actualités télévisées
14.05 , télédocuments. 18.25, télévision sco-
laire. 18.55, annonces. 19 h , l'homme du
XXe siècle. 19.25, actualités télévisées.
1940 , Papa a raison. 19.55, annonces et
météo 20 h . Brutalités télévisées. 20.30 ,
Eurovision . Innsbruck : Jeux olympiques
d'hiver. 20.45 , commandant X. 22 h ,
musique pour vous. 22.30 , acutalltés té-
lévisées.

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , bonjour à tous. 7.15, Informa-
tions. 8 h , le bulletin routier. 8.25 , mi-
roir-première. 8.30, l'université rndlopho-
nique et télévisuelle Internationale. 9.30 ,
à votre service. 11 h . l'album musical.
11.40 , chansons et musique légère. 12 h , au
carillon de midi , le rail. 12.45 , Informa-
tions. 12.50, les Jeux olympiques d'hiver.
13 h, Michel Strogoff. 13.10 , d'une gravure
à l'autre. 13.45, à tire d'aile, programme
musical léger.

16 h , mlrolr-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés. César Birotteau . 16.25 , musique
légère. 16.45 , la claveciniste Ll Stadel-
mann. 17 h, bonjour les enfants. 17.30,
donnant-donnant. 18.15, nouvelles du mon-
de chrétien, 18.30 , le micro dans la vie.
18.50, les Jeux olympiques d'hiver. 19 h,
la Suisse au micro. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45, le chœur
de la Radio romande. 20 h , enquêtes.
20.20 , ce soir , nous écouterons. 20.30 , les
concerts de Genève avec l'Orchestre de la
Suisse • romande. 22.30 , Informations.
22.35 , la tribune Internationale des jour-
nalistes. 23 h , les Jeux olympiques d'hi-
ver. 23.15, hymne national.

Second programme

17 h. les Jeux olympiques d'hiver :
reportage d'un match de hockey sur
glace. 19 h , d'une mélodie à l'autre.
20 h , vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.15 , Michel Strogoff. 20.30 , les
Jeux olympiques d'hiver : reportage du
match de hockey sur glace Tchécoslova-
quie-Etate-Unis. 22.30 , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, Informations. 6.20 , rythmes. 6.50 ,
propos du matin. 7 h, Informations. 7.05,
les trois minutes de l'agriculture. 7.15,
valses. 7.30 , pour les automobilistes et
les touristes voyageant en Suisse. 11 h,
émission d'ensemble. 12 h. musique de
ballet , extrait d'Une vie pour le tsar ,
Gllnka. 12,20 , nos compliments. 12.30 , in-
formations. 12.40 , les Jeux olympiques
d'Innsbruck. 13 h , concert populaire.
14 h , émission féminine. 14.30 , émission
radloscolaire. 15 h , Suite Italienne, Stra-
winsky. 15.20 , la nature, source de joie.

16 h , actualités. 16.05, R. Schumann et
F. Hiller , ou l'histoire d'une amitié. 17.05 ,
musique de concert et d'opéra. 17.30 ,
pour les enfants. 18.05, divertissement mu-
sical. 18.30, les Jeux olympiques d'Inns-
bruck. 19 h , actualités. 19.20 , communiqués.
19.30 , informations, écho du temps. 20 h,
concert récréatif. 20,15, les différentes
périodes de l'histoire suisse. 21.05 , qua-
tuor , Beethoven. 21.30, réalité et fantai-
sie dans les légendes valaisannes. 22.05 ,
Rondeau, Liszt. 22.15, Informations. 22.20 ,
swing-sérénade.

TÉLÉVISION ROMANDE
10 h, Eurovision. Innsbruck : Jeux olym-

piques d'hiver ; course de fond hommes
- 50 km ; course de fond dames -
- 6 km ; patinage vitesse hommes 5000 m.
17 h, le cinq à six des jeunes. 19.40 , Eu-
rovision. Innsbruck : Jeux olympiques
d'hiver. 20 h , téléjournal. 20.15 , carrefour.
20.30 , Le Bienfaiteur, film de la série
« L e  Théâtre du monde ». 21.20 , Eurovi-
sion. Innsbruck : Jeux olympiques d'hi-
ver ; hockey, Tchécoslovaquie - Etats-
Unis. 22.30 , dernières informations. 22.40 ,
Eurovision . Innsbruck : Jeux olympiques
d'hiver. 23 h , téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
10 h, Eurovision. Innsbruck: Jeux olym-

piques d'hiver. 17 h, le cinq à six des
jeunes. 19.35, reflets filmés d'Innsbruck.
20 h , téléjournal. 20.15, l'antenne. 20.35 ,
les coupeurs de bols. 21 h , Eurovision .
Innsbruck : Jeux olympiques d'hiver.
22.30 , Informations. 22.40 , reflets filmés
d'Innsbruck. 23.10 , pour une fin de jour-
née. 23.15, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30 , télévision scolaire. 12.30 , Paris-

club. 13 h. actualités télévisées. 14.05 , té-
lévision scolaire . 17.55, télévision scolai-
re. 18,25 , sports-Jeunesse. 18.55, annonces.
19 h , l'homme du XXe siècle. 19.25. ac-
tualités télévisées. 20.30 , Eurovision Inns-
bruck : Jeux olympiques d'hiver. 20.45 , le
bon numéro. 21.45 . lectures pour tous.
22.35 , actualités télévisées.

BERNE (ATS). — Réunis lundi à
Berne, les délégués des associations
d'étudiants en sciences des Universités
de Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Neu-
châtel et Zurich, ainsi que de l'Ecole
polytechnique fédérale, ont adopté le
principe de créer une association suisse
des étudiants en sciences (A.S.E.S.) .

Les buts de l'A.S.E.S. sont sur le
plan national de défendre les intérêts
des étudiants en sciences de Suisse,
d'établir des contacts étroits entre les
facultés de Suasse et d'hairmomiiser lias
plans d'études des facultés des univer-
sités suisses en étroite collaboration
avec l'Union nationale des étudiants de
Suisse (U.N.E.S.).

Les étudiants en sciences
décident de se grouper

en association

ZURICH (ATS). — Comme nous
l'avons déjà annoncé, le prix de la
bière a subi une augmentation de 5 c
par verre et 10 e par bouteille. Les
eaux minérales et les limonades ont
également été augmentées. La Société
suisse des ca fetiers et restaurateurs in-
di que à ce propos que l'augmentation¦ des prix des eaux minérales et des
limonades est due , d'une part , à des
frais de production accrus, et . d'autre
part , à une adaptation insuf f i san te  de
la marge dans les restaurants.

L'importance de l'augmentation des
prix de détail des eaux minérales et des
limonades est certes différenciée, mais
est, d'uinie imainière générale, dJ einivi ,ron
5 à 10 c pouir les petites bomteffiles
et de 15 à 20 c pour les grandes bou-
teilles.

La princesse de Monaco
en vacances en Suisse

GENÈVE (ATS). — Venant en Suisse
pour un séjour d'hiver, la princesse
Grâce de Monaco a été de passage lundi
à Genève. Elle était accompagnée de
ses deux enfants, Caroline et Albert.
S.A.S. le prince Rainier les rejoindra

, incessamment dans l'Oberland.

L'augmentation du prix
des eaux minérales

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez plus dispos

Il faut que le foie verse chaque jour un litre de
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal , vos
aliments no se digèrent pas. Des gaz vous gon-
flent , vous êtes constipé I
Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une
selle forcée n 'atteint pas la cause. Les Prîtes
pilules Carters pour le foie facili tent le libre
afflux de bile qui est nécessaire à vos inter-
tins. Vécétales , douces, elles font couler la
bile. En pharm et drog. Fr. 2.35 P1303O

Les Petites Ptlufes CARTERS pour le Foie
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» contenant une crème nutritive ontirides, une orème de jour, un lait fadal et un tonique

de répidBrnie est possible S L̂-, — fes*
' ¦ ASSORTIMENT POUR LES DAMES DE PLUS DE 30 ANS :

contenant une crème hormonale (pour les peaux fatiguées), une crème nutritive ontirides,
un lait facial et un tonique

Valeur Fr. 26.50
Prix spécial Fr. 19.50

n l i l  ¦ Vous économiserez Fr. 7.—

i'IPv iPl I 1/IT linCT IP N \SI!\\PX En outre ' vous recevrez' gratuitement, un tube de crème de jour suff isant pour environ

- S mm mm ¦ ¦  "*' vous ne trouviez pas votre set bio placentine chez votre fournréseu'r, écrivez-nousont constate I effet rajeunissant "" * é " "* -"**
des préparations bio placentine ¦¦ ¦¦g

La beauté vériiable ne se crée pas en surface. Elle naît de l'intérieur. Une belle JK' , JÉF ' 
**•'*"" :r ^H . , \

peau, nette et impeccable, esl le résultat d'un renouvellement constant des |y , *ç. ^E '
cellules dans les couches cutanées les plus profondes. Les préparations bio / . i«{*6^t\i- %-?' o^*CC W

^
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placenfine maintiennent et activent ce renouvellement. Des crèmes hydratantes - ' , \ \. "v \oc\ ^| i
spéciales font pénétrer dans le derme des éléments actifs stimulants et médi- '& ^0*^" \ *"L^<*~~~— % °̂ v»*""?' ' - :-^B i
calemenf éprouvés pour y déployer leurs ef fets visibles. » - . * ^C»cto\ 
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La méthode est d'une simplicité étonnante. af'. ' «*>**T"X:, f» * 
"' Y>V ) iL TB^

En fait, seules 3 ou 4 préparations bio placenfine sont nécessaires chaque jour %*<** Ci*"'w>' l|| V
pour assurer à la peau des soins complets e) eff icaces. Deux à trois minutes IBI | /'ll™™~»~~««'-* -M
soir et matin suff isent amplement pour réaliser un effet  visible sur l'épidémie. j«j» 

»»»«»»«-«-~ ,;£*"'"' -- JjS

Afin que vous puissiez vous famil iariser avec cette méthode, nous avons créé iSBa - m .. „̂ ^»>J1" ' !

des coffrets à des prix particulièrement avantageux *g  ̂ _^ H
que vous pouvez obtenir, durant un laps de temps limité, chez tous les dépo- . WÊmW&i \
sitaires de bio placentine. -

INSTITUT BIOLOGIQUE LOUIS WIDMER + Cie, Zurich 47, case postale 1012
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Ecoles d'horlogerie et de microtechnique
du canton de Neuchâtel

Formation des HORLOGERS QUALIFIÉS

Inscriptions pour Tannée 1964-1965

Ouverts à tous les jeunes gens et jeunes filles

Promotion technique
Ecole technique supérieure du Techmicum neuchâtelois, le Locle et la
Chaux-de-Fonds :

— Technicien en microtechnique ETS 5 'A ans

Formation préparatoire de cadres
Nouveaux métiers horlogers dons les écoles techniques horlogères du
Technicum neuchâtelois, le Locle et la Chaux-de-Fonds :

— Horloger complet EHS 4 ans

— Horloger-régleur EHS 4 ans

— Horloger-rhabllleur 4 ans
— Micromécanicien 4 ans

Formation de production
Classe d'horlogerie de Fleurier et dons l'industrie, écoles d'horlogerie du
Technicum neuchâtelois :

— Horloger-praticien 3 ans
— Régleuse 1 14 - 2 ans

Les horlogers-praticiens peuvent acquérir la formation « cadres EHS » par
une année supplémentaire (4me année) dans les écoles d'horlogerie du
Technicum neuchâtelois.
Les associations patronales horlogères du canton de Neuchâtel rappellent
que, pour développer la formation professionnelle horlogère, elles prennent
à leur charge fout ou partie des frais de l'outillage nécessaire aux apprentis
horlogers.

Inscription et renseignements :
Fleurier Classe d'horlogerie tél. (038) 9 17 91

Le Locle Technicum neuchâtelois (039) 5 15 81

La Chaux-de-Fonds Technicum neuchâtelois (039) 3 34 21

Délai d'inscription : 29 février 1964.

HORLOGER QUALIFIÉ . UN MÉTIER-UN AVENIR

Les Associations patronales horlogères
neuchâteloises

Jeune employé
de commerce
Bâlois, cherche travail à Neuchâtel ou aux
environs proches. Entrée immédiate ou à
convenir. — Faire offres sous chiffres
X 50714 Q à Publicitas S.A., Bàle.
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JLWÊÊLW
MM Démonstrations

JBf Housse métallisée-ouatée RIptpY
J| pour planche à repasser UIU IUA

mk Couverture métallisée-ouatée REpfpY
|a pour table de cuisine l#IU ivA

H A Le tissu métallisé rafraîchit la chaleur...

H1 H&. repassage d'un seul côté suffit... 
^*

W Wam. Temps et courant lumière économisés j d k W

È̂ W&K Avec ristourne \ ĵ é Ê^

De I argent
en 24 heures : J'achète,
au prix fort, vieux den-
tiers, or dentaire, or an-
cien, montres, bijoux , ar-
gent, brillants. — P. San,
acheteur concessionné,
Missionsstrasse 58, Bâle.

CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS
Messieurs les actionnaires du

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
sont convoqués, aux termes des articles 14 et 15
des statuts, en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
pour le jeudi 27 février 1964, à 11 heures, à
l'hôtel de ville de Neuchâtel.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapports et comptes du lOOme exercice.
2. Nominations statutaires.

Les actionnaires qui assisteront à cette assem-
blée devront , à teneur de l'article 15 des statuts,
déposer leurs actions, jusqu 'au samedi 22 février
1964 inclusivement, au siège de la société , à Neu-
châtel, ou auprès des agents de la Chaux-de-Fonds
et du Locle.

Dès le 17 février 1964 , le compte de profits et
pertes, le bilan , le rapport des contrôleurs , le rap-
port de gestion et les propositions concernant
l'emploi du bénéfice net , seront à la disposition
des actionnaires au siège de la société.

Neuchâtel, le 24 janvier 1964.

Le président du conseil d'administration.

CARTES DE VISITE
an bureau du journal

Nous engageons, pour le printemps 1964 (entrée 1er mai ) ,
quelques

apprenties vendeuses
pour nos différents rayons.

Jeunes filles libérées des écoles sont priées de se présenter
aux Grands Magasins

Gonset G
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NEUCHATEL

Dame française licen-
ciée es lettres aimera.it
donner

leçons
de français

éventuellement d'anglais,
Adresser offres écrites à
E. F. 0485 au bureau de
la Feuille d'avis.

PRÊTS g ——
¦' •- - SOkaÊ Ŝ  ̂ Avenue Rousseau 5
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Deux . jeunes Suisses
allemands cherchent cha-
cun une place, à Neu-
châtel ou aux environs,
comme

monteur
électricien

et

mécanicien
sur machines

Faire offres à Willy
R â b e r . Luzernerstrasse,
Kussnacht-am-Rigi.

JEUNE HOMME
ayant suivi l'école secon-
daire allemande cherche ,
pour le printemps 1964,
place de volontaire pour
la durée d'une année,
pour apprendre la langue
française ; logé et nourri
dans la famille. — Faire
offres à A. Mazzolanl-
Meyer , hôtelier , Rugen-
parkstrasse 17, tél. (036)
2 51 66 , Interlaken.

DROGUERIE DU MARCHÉ, NEUCHATEL
Place Pury 2, tél. 5 26 96 - E. Hurzeler
demande, pour le printemps, un(e)

apprenti (e) droguiste 1
Pour tous renseignements, s'adresser à la
droguerie.

t  ̂ ^̂ 9

Jeune homme de 16 ans cherche place
d'apprenti

CUISI NIER
Aloïs Moser, Steinligasse 1164, Mbhlin .(AG).

On cherche, pour le printemps, un

apprenti menuisier
S'adresser à Maurice Sauser, Ecluse 17.

Tél. 522 65.

Perdu

CHATTE
tigrée gris-brun, à Ser-
rières. Tél. 5 55 59.

Perdu

CHATTE
tigrée gris cendré, région
Auvernier. Jacques Froi-
deveaux, Auvernier 23. —
Tél. 5 43 50 .

Je cherche à acheter
1 salon ancien soit :

Louis XV
ou Louis XIV, ainsi qu'un
vaisselier et un bahut
sculpté. .Adresser offres
écrites à K. L. 0492 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

J'achète
meubles anciens dans
n 'importe quel état, ta-
bleaux, vieilles armes,
etc. (débarras de ména-
ges complets) . A. Loup,
tél. 8 49 54 - 4 10 76, Pe-
seux.

Jeune homme de 16'
ans, fin de scolarité au
printemps cherche place
comme

apprenti
dessinateur

génie civil ou bâtiments.
Charlie Auret, Croisée 4,
Saint-Biaise. Tél. 7 41 22 .

——Mi—¦—¦¦¦li ¦Il 1 . 111.11 IM
La famille de
Mademoiselle Lucie L'EPLATTENIER

très touchée de la sympathie qui lut a été
témoignée à l'occasion de son grand deuil ,
remercie de tout cœur toutes les pprsonnes
qui l'ont entourée et leur exprime sa vive
reconnaissance.

Valangin, février 1964.
j mam—ii ¦¦¦ ¦um i mimum—

Jeune

employée de commerce
de langue allemande, avec de bonnes connaissances
du français et des notions de l' anglais et de l'ita-
lien , cherche place intéressante k Neuchâtel.

Faire offres à Ursula Messerli, Sômmerlistrasse
27 , Saint-Gall, 

Jeune

mécanicien
en automobiles cherche
une situation comportent
,des responsabilités. Faire
offres , en indiquant le
genre de travail, sous
chiffres C. D. 0483 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Epicerie-Primeurs h SAINT-BLATSE
grand locaux, bell e possibilité.

Salon lavoir
Belle affaire, grandes possibilités ,
8 machines, au centre de Neuchâtel.

TABAC
Sport-Toto, j ournaux, au centre de
Neuchâtel .
Agence Romande Immobilière,
place Pury 1, tél. 517 26.

Je cherche à reprendre
une

BOUCHERIE
avec ou sans immeuble.
Faire offres sous chiffres
IJ 0489 au bureau de la
Feuille d'avis .

Dame cherche place

d'AIDE DE BUREAU
Bons certificats à dis-
position. Faire offres sous
chiffres FF 0476 au bu-
reau de la Feuille d'avis.



KOLUUY
Affaires scolaires

(c) M. André Jeanquartler, lnstituteiir
de la classe de 6me année, avait été sé-
rieusement intoxiqué par des émanations
de gaz d'un poêle, et avait dû être hos-
pitalisé. Durant son absence, Mme Vuille
de Cortaillod assuma le remplacement. Il
vient de reprendre la direction de sa clas-
se.
Récital du mime René Quellet
peur les élèves de Boudry

(c) C'est à la salle des spectacles de
Boudry que le mime neuchâtelois René
Quellet a donné son récital, destiné aux
élèves du collège de Boudry et de l'Eco-
le secondaire intercommunale de Grand-
champ. Ce spectacle, d'une présentation
remarquable qui sut s'adapter à l'âge
des spectateurs, mêla comique et émo-
tion et recueillit des applaudissements
nourris.

AREUSE - GRANDCHAMP
Un nouveau correspondant

Après avoir assumé la correspondance
d'Areuse et Grandchamp, M. Zwahlen,
notre dévoué chroniqueur , a exprimé le
désir d'abandonner ce travail , après de
très nombreuses années. M. Helni Reber,
Vermondins 12 à Boudry, reprendra ce
poste de correspondant local pour tout
ce qui a trait à Areuse et Grandchamp.

PAYERNE
La Société de gymnas t ique

a cent ans
(c) Samedi soir, à la salle de la Croix-
Blanche, la section de Payerne de la
Société fédérale de gymnastique a mar-
qué pai' une cérémonie le centième anni-
versaire de sa fondation. Le président ,
M. François Gulsolan , a salué la présen-
ce de MM. Bryols et Jomini, municipaux,
Pierre Chabloz , président cantonal. Char-
les Doudin (U.S.L.), Alfred Regamey,
pasteur, de délégations de l'« Avenir »
(membre honoraire ) iiet de la section de
Cugy-Vesln. Après l'historique de la sec-
tion, fait par M. Gulsolan, des discours
furent prononcés par MM. Doudin , Cha-
bloz, Regamey, pasteur, Bryols, munici-
pal et Bersier, qui offrirent des cadeaux
k la section. La partie officielle fut sui-
vie d' une soirée familière très réussie.

m p&trs vmmois
SAINTE-CROIX

Décès d'un des doyens
(c) M. Félix Jaques, des Granges-sur-
Sainte-Croix , a été enseveli samedi. Il de-
vait fêter son 9lme anniversaire cette
année.

Verglas : une voiture se jette
contre un arbre

près des Reussilles
(c) Samedi après-midi , une voiture qui
circulait entre la Paule et les Reussilles
a glissé sur la chaussée verglacée et s'est
jetée contre un arbre. La machine a subi
pour 4000 francs de dégâts. Son passa-
ger, M. Norbert Augsburger du Mont-
Crosln a été hospitalisé k Saint-Imier.
soufrant d'une blessure au bassin. Quant
au conducteur, il est sorti indemne de
cet accident.

De Gaulle : programme très chargé pour 1964
Si l'on ajoute à ce programme les

visites projetées des quatre grandes
écoles militaires françaises Poly-
technique, Saint-Cyr , Navale et
l'Ecole de l'air , l ' inauguration en
mai de la canalisation de lia Mo-
selle avec le président Luebke et
la gnaindie-dtiieliesse de Lux embourg,
les cérémonies du 20me anniver-
saire du débarquement allié en
Provence , celles de la libérat i on de
Paris puis en septembre le cin-
quantenaire de la bataill e de la
Marne , sans compter l'imprévu , on
ne peut qu 'accueilli r avec scepti-
cisme la nouvelle lancée, le jour
même de la publication de ce pro-
gramme par un hebdomadaire po-
pulaire pniriislcn « Mimante » coinioer-
nairat le départ prochain du pou-
voir du géniéral de Gaulle pouir rai-
son de santé.

Get hebdomadaire à sensation,
le plus antigauililisite des périodi-
ques politiques français annonçai t
que le général de Gaulle s'en ira
l'an prochain sans solliciter un
nouveau mandat  présidentiel en
19fiô. « Minute » a f f i rme  que la sau -

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

té du général de Gaulle est mena-
cée ; il devrait subir  une  opéra-
tion des yeux et une intervention
chirurgicale plus délicat e une
« adénoinectomie  », ce qui , en lan-
gage vulgaire , signifierait  que le
président souffre  de l'a prostate.

L'hebdomadaire a n t i g a u l l i s t e
prend cependant bien soin d'indi-
quer que le général de Gaulle n'est
pas du tout disposé à interrompre
ses activités même pour quelques
semaines — le programme 1904 le
prouve — et qu 'il repousse toujours
la date des interventions chirurgi-
cales coniseiliées par ses médecins.

II ne semble pas
que la santé de de Gaulle

soit chancelante
Tous ceux qui ont approché ces

derniers temps le général de Gaulle
n'ont pas eu l'impression que sa
santé était chancelamte et les télé-
spectateurs de son message de fin
d'année ont été frapp és par son
dynamisme dams le « petit écran ».

Enfin , quel que soit son âge,
que sa santé soit ou non menacée,

son passé historique, son style, sa
volonté d'aller jusqu'au bout de
ses entreprises, la conscience qu'il
a de sa mission, les allusions qu'il
a faites à sa résolution de ne pas
quitter le pouvoir tant que ses for-
ces le lui permettront, sont autant
d'arguments qui incitent les obser-
vateurs de la politique gaulliste à
écarter l'éventualité d'un tel départ
du général de Gaull e avant la ba-
taille présidentielle de 19(55.

De Gaulle invité en Colombie

BOGOTA (UPI) . — M. Fernando
Gomez Martlnez, ministre des affai-
res étrangères de Colombie, a con-
firmé que son pays awaiit imivi'té lie
président de Gaulle à venir visi-
ter la Colombie lors du voyage
qu'il projette de faire en Amérique
latine.

M. Martinez a précisé que cette
invitation avait été tpansmise à
l'Elysée par l'intermédiiaire de
l'ambassade colombienne à Parts.
Une réponse française est attendwe
prochainement.
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r MATELAS -N
k ressorts (garantis
10 ans) 90 x 190 cm,

Fr. 85.-
Sur demande, livrable
en toutes dimensions.

KURTH
Avenue de Morges 9
Tél. (021) 24 66 66

WAUSANNE-^
A vendre

bicyclette
de marque Allegro, en bon
état , pour homme, prix :
120 fr., ainsi qu'une paire
de

SOULIERS DE SKI
pointure 42 , prix 45
francs. — Tél. 7 74 26.
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^dÉjfg^ijj^. ... les Orientaux sont passés maîtres dans l'art de préparer le café. Au
J^^^^^A, cours des siècles, ils ont découvert qu'il faut ajouter au café un complément
jy pour ^v\ végétal pour en souligner le goût et en faire ressortir tout l'arôme exquis.

• Jffr 2 cuillerées \l\ Chez nous, ce complément s'appelle Franck Arôme car, seule, l'addition
de café \l\ de Franck Arôme assure au café au lait sa plénitude de goût et de saveur.

lÈÈ * I? * D'où la règle d'or pour un café au lait parfait : pour 2 cuillerées de café,
111 , .„ , W® une cuillerée de Franck Arôme.
I|| 1 cuillerée %< £
lia de Franck ÊÊ

%^E# FRANCK AROME
îÉ||lll§P  ̂ c 'est fameux - c'est du Thomi + Franck!

Grande Dixence S.A., Sion
4|. g^ Emprunt de Fr. 60,000,000.- nom. de 1964

/ t\J destiné à poursuivre le financement de l'aménagement des forces hydrauliques en
construction don* les Alpes vala'isain'nes. La Société s'est réservé un montant de
Fr. 5,000,000, nom., de sorte que Fr. 55,000,000, nom. sont offerts en sousoription publique.
Conditions d'émission i
Durée maximum i 15 CHIî ;
Titres i obligations au porteur de Fr. 1000.— ;
Cotation : aux bourses de Bâle, Zurich, Genève, Berne et La usanne.

9/ g ^f .  
Prix d'émission i

&L -iÉ G/f\ P'US ^'6° 
0/° moi,'!'é ^U fi'mbre fédéral sur titres.

m̂W £\J Délai de souscription :
du 4 au 11 février 1964, à midi
Les banques tiennent à disposition des prospectus détaillés, ainsi que des bulletins
de souscription.

3 février 1964

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
CRÉDIT SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES
BANQUE POPULAIRE SUISSE BANQUE LEU & CIE S.A.

GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS GENEVOIS
BANQUE CANTONALE VAUDOISE BANQUE CANTONALE DE BÂLE
BANQUE CANTONALE DE BERNE BANQUE CANTONALE DE ZURICH
BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG BANQUE CANTONALE DU VALAIS

BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE

^̂^^^ ==— ^—¦¦ — —
^^ ^̂  ̂

COUVET

(c) Le personnel des usines Ed. Dubied
& Cie était récemment convoqué à la
salle des spectacles pour entendre un ex-
posé sur la prévention des accidents. Les
auditeurs étaient trop nombreux pour
être réunis en totalité et il fallut organi-
ser trois séances au cours de la journée
pour que chacun puisse en bénéficier. A
noter qu 'une des trois séances a été don-
née en italien.

L'assemblée a été ouverte par M. Fon-
tana , chef du service des installations
et là prévention des accidents de l'usine
de Couvet. Il a rappelé que c'est la sep-
tième année que de semblables séances
sont organisées. Elles ont lieu pendant
les heures de travail et sont obligatoires
pour tout le personnel qui est rétribué
pour le temps qu'il y consacre. M. Fon-
tana rappelle les efforts de tous les pays
évolués pour lutter contre les accidents.
Il énumère les nombreuses causes d'ao-
cidents guettant les travailleurs à l'u-
sine, alors que les mesures de protection
sont trop souvent négligées à commencer
par l'usage des cendriers.

Cette première partie est suivie de la
projection d'un film Intitulé « Ménagez
vos forces » et édité par la Sécurité so-
ciale française. On y passe en revue les
moyens de faciliter le travail et d'éviter
non seulement les accidents immédiats
et spectaculaires, mais aussi ceux qui ré-
sultent d'efforts maladroits dont la ré-
pétition finit par provoquer des mala-
dies ou des infirmités par leurs consé-
quences lointaines.

Cinq cent mille accidents
par année

M. Pontelli, chef de section du service
de la prévention des accidents de la
Caisse nationale exposa ensuite avec
beaucoup d'habileté et d'humour les rai-
sons motivant les recommandations "des
spécialistes qui viennent d'être démon-
trées dans le film, n passe en revue les
conséquences pouvant résulter de l'Inob-
servation des règlements pour la colonne
vertébrale , les yeux, les mains, les pieds,
et illustre au tableau noir son argumen-
tation. Il a signalé que sur un million
cinq cent mille assures, la Caisse natio-
nale enregistre chaque année cinq cent
mille accidents.

En fin de séance, un second film,
« Prévenir », a encore été projeté, n pré-
sentait fort éloquemment les moyens d'é-
viter les risques d'incendie et de lutter
contre le feu.

Une telle propagande est éminemment
utile et porte ses fruits, puisqu'on cons-
tate actuellement une diminution des ac-
cidents professionnels, alors que les ac-
cidents non professionnels sont de plus
en plus nombreux. On not-alt dans l'as-
sistance la présence de M. Binggeli, ins-
pecteur fédéral des fabriques et des re-
présentants de la presse qui , pour la
première fois, cette année, étaient conviés
à suivre les conférences.

Intéressant expose
pour la prévention

des accidents

Plus de foulard
grâce à Bradoral
Bradoral 8 protège
contre le rhume et l'enrouement

Dragées
Fr.1.85
Gargarisme _, _ _ .
Fr. 2.85 C I B A

ta « douceur » de janvier
(c) A part quelques journées et quelques
nuits qui ont été très froides , le mois
de j anvier a été relativement doux cette
année. Au Chasseron, le minimum enre-
gistré a été de moins 11 degrés et le maxi-
mum de plus 9 degrés.

La moyenne, pour les 31 jours écoulés,
est d'environ plus 2 degrés ce qui est
assez rare pour le premier mois de l'an-
née. Selon la station de météorologie , de
hautes pressions sont signalées, mais, si
les conditions ne changent pas brusque-
ment, il faut s'attendre à une recrudes-
cence de l'hiver à partir de la mi-février.

BUTTES

(c) Hier après-midi, les pompiers de
Buttes ont été alertés par le home des
vieillards : l'eau envahissait les caves de
l'immeuble, provenant des champs situés
au nord de la maison . Il fallut trois heu-
res d'effort aux pompiers pour établir un
barrage de sacs de sable et pomper les
trente centimètres d'eau inondant le fond
de la grande cave.

Un mois sans histoire
(sp) Janvier a été un mois sans his-
toire pour l'état-civil puisque durant
cette période, aucun décès et aucune nais-
sance n'ont été enregistrés dans la com-
mune où aucun mariage n 'a été célébré.
Le fait est assez rare pour être signalé.

Les caves du home
de vieillards sous l'eau !

NOIRAIGUE

(c) La fanfare « L'Espérance » a tenu
jeudi son assemblée générale sous la pré-
sidence de M. Willy Pianaro qui , après
deux années d'une belle activité à ce
poste, a décliné une réélection . M. Jo-
seph Persoz a été appelé à le rempla-
cer. Au cours de l'année écoulée, la so-
ciété n 'a pas eu moins de cinquante-six
répétitions et services. La cuillère, témoi-
gnage d'assiduité, a été remise a neuf
membres. En dépit des frais provoqués
par la participation de la société à la
fête cantonale de Cressier , les comptes
bouclent par un boni appréciable. C'est
dire le soin apporté k l'équilibre des 'fi-
nances.

fVouveau président
à lia fanfare « L'Espérance »

Calme plat à l'état civil
(sp) Ni naissance ni décès n 'ont été en-
registré dans notre arrondissement d'état
civil en janvier , mois duran t lequel au-
cun mariage n'a été célébré. Les publi-
cations de mariage ont été au nombre
de trois.

TRAVERS

Etat civil du mois de janvier
(sp) Naissances. — 16. Marlyse Leuba, fil-
le de Jean-Pierre et de Colette-Esther
née Maire (maternité de Fleurier) . 18.
Markus Frei, fils de Manfred-Edwin et
de Heidi née Fischbacher (maternité de
Fleurier. 19. Patricia-Josette Vuille, fille
de Gilbert-André et de Josette-Loulsa née
Barbezat (naternité de Couvet).

Mariage. — 11. Roland-Norbert Jeanja-
quet et Denise-Andrée Dumont, Neuchâ-
telois.

Décès. — 3. Marcel-Maurice Jaquemet,
né le 12 mal 1914, décédé à Neuchâtel.

LES VERRIÈRES
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L'expansion de ses ventes sur le le pneu neige M + S (avec ou sans

I P Oil PII marché suisse incite la Société spikes) très apprécié dans notre
LiU IJ11U U Anonyme pour la vente en Suisse pays. Pour les camions : le pneu

E l i  
I du pneu Englebertà intensif ierses Cargo avec carcasse rayonne ou

HNlûhfiri services pour une clientèle sans nylon, le pneu Lug à carcasse
y| ij  K S i cesse croissante. nylon pour service sur route et
U Lesaccordsexistantentrel'United terrains, le pneu Max-Radial pour

tffeJl Im mtAk** mfiài *m\\m,J*L States Rubber et Englebert ont long kilométrage.

Pi IP III riI I OP Permis lafus^on de !aSociétéEng- Partout en Suisse, garagistes,
U& lO lIl UlUllU lebert Suisse avec la U.S. Rubber marchands de pneus sont au ser-

B Overseas à Genève. Par cette vice des automobilistes pour les

OIIIC^^Û mesure, l'organisation Englebert aideretlesconseillerdanslechoix

O U i U U U Suisse peut se consacrer essen- de leurs pneumatiques Englebert.
tiellement à la partie commerciale
et au service clientèle.
Rappelons que la Société Engle-
bert Suisse distribue les produits
en provenance des usines de
Liège (Belgique), d'Aix-la-Cha-
pelle (Allemagne) et de Clairoix Wp B̂|B̂ TBfMMMn|
(France). Englebert construitd'ail- |r Jfo^ ^f  Pj g P-^S m \

\ leurs à Liège une usine de pneus i 
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mettant en pratique les installa- 
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tions et les techniques les plus Les adresses Englebert Suisse sont, oommo

par le passé, les suivantes:
; récentes. Genève 18, rue des Asters Tél. 022/34 4744
La gamme des produits Englebert Zurich 40, Fiurstrasse 56 Téi.051 /525650
comprend, pour les voitures: le
pneu 33 à épaulement arrondi et
plis croisés, le pneu Max-Radial et
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NEUCHÂTEL / A 1
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Une pomme pour la ligne
*« BQSKOOP
FUS/OP Elle est à croquerl En cuisine, c'est une merveille! |

PETITS TRANSPORTS
¦ DÉMÉNAGEMENTS — SUISSE ET FRANCE

POLDI JAQUET
11 Louis-Favre 11 - Tél. 5 55 65 - Neuchâtel

MODÈLES
pour apprenties, deman-
dées au salon de coiffure
dames G. Hausamann,
Moulins 27. Tél. 5 37 06.

Confiez au spécialiste

0 la réparation m
S de votre appareil n

S NOVALTEC g
est à votre service O

Parcs 54 Tél. 5 88 62 Z

500
tabourets

neufs, pieds en tube, à
enlever

Fr. 9.50 pièce
port compris (par 10 piè-
ces Pr. 9.—).

KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

I ÉCOLE MODERNE I
Commerce - Langues - Administration - Secondaires i

12, place Numa-Droz Tél. 41515 / 5 41 84
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RUMEURS
aux Pays-Bas

D'après des rumeurs, le premier minis-
tre hollandais aurait demandé à la
reine Juliana d'obtenir que la princesse
Irène, qui vient de se convertir au
catholicisme, renonce à ses droits à
la couronne. De source bien informée,
on apprend aussi que la souveraine
hollandaise et le prince Bernard, qui
sont allés à Innsbruck pour les Jeux
olympiques, rentreront aujourd'hui. En
même temps, un avion spécial ra-
mènera d'Espagne la princesse Irène.
Cette réunion familiale préluderait à
l'annonce des fiançailles de la princesse
Irène avec un « grand » d'Espagne.
Une récente photo de la princesse.

(Photo A.S.L.)

«Les Soviétiques et «K» mènent le monde
avec une idéologie d'autocrates féodaux »
annonce un document de «Chine nouvelle»

Impitoyable réquisitoire de Pékin contre Moscou

«CEST DE LA PURE TYRANNIE » AJOUTE L'AGENCE
LONDRES (UPI). — L'agence « Chine-Nouvelle » a publié hier un docu-

ment  de plusieurs milliers de mots qui est un véritable réquisitoire contre
Moscou et qui  déclare notamment  :

• Jamais auparavant,  l'unité du mou-
vement communiste  international n 'a
été aussi gravement menacée qu 'au-
jourd'hui... à la fois sur le plan Inter-
national et au Hein des partis pris In-
dividuellemen t , des luttes féroces oppo-
•ent le marxisme-léninisme et le révi-
sionnisme. Le mouvement communiste
International cBt en butte à un dan-
ger de scUslon d'une gravité sans pré-
cédent. »

Les engagements...
Le document publié par « Chine-Nou-

velle » souligne que les Soviétiques ont
rappelé 1390 experts qu 'ils avalent en-
voyés en Chine , ont rompu 343 con-
trats et annulé 257 projets d'ordre
scientifique.

11 reproche k M. Khrouchtchev de
l'être vanté d'avoir de . bons amis •

opposés au < leadership » de M. Mao
Tse-toung au sein du P. C. chinois. Il
accuse le Kremlin d'avoir provoqué
des incidents à la front ière sino-sovié-
tique , d'avoir eu des activités subver-
sives dans la province du Sinklang et
d'avoir dans le domaine économique
pratiqué une politique « restrictive et
discriminatoire vis-à-vis de la Chine . »

La tyrannie  soviétique
« Tous les partis doivent écouter et

obéir dans la plus parfaite soumission
et interdiction absolue leur est fa i te
de formuler des critiques ou de mani-
fester une quelconque opposition . C'est
de la pure tyrannie. C'est purement
et simplement une idéologie d'autocra-
tes féodaux. Les leaders du P. C. so-
viétique , considèrent les partis frères

comme des pièces sur leur échiquier
diplomatique. Khrouchtchev agit avec
inconstance , souffle le chaud et le
froid , dit une chose un jour , et une
autre le lendemain et insiste cependant
pour que les partis frères , obéissent
à sa baguette sans savoir où ils vont. »

L'ami américain
Accusant l'URSS de chercher à domi-

ner le monde avec les Etats-Unis , le
document dit encore que les leaders
soviétiques « considèrent l 'impérialisme
américain , l'ennemi le plus féroce du
monde, comme leur plus sûr ami. »

Le document , qui a été publié par
les principaux journaux chinois con-
clut :

< La question qui se pose aujour-
d'hui à tous les communistes du mou-
vement communiste international dans
son entier n 'est plus de savoir qui
dirigera , mais de savoir si l'on
doit s'en tenir au marxisme-léninisme
et à l ' internationalisme prolétarien ou
se soumettre au révisionnisme et au
scisionnisme des leaders du P. C. so-
viétique. »

Chypre et l'OTAN
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les manifestants, qui se sont dis-
persés sans provoquer d'incident, arbo-
raient des pancartes revêtues de slo-
gans rédigés en grec, en anglais, en
français et en allemand, tels que :
« A bas les interventions étrangères »,
«Pas  de nouveau Berlin à Crrypre »,
et « A bas l'OTAN ».

Après avoir manifesté aux abords
de l'ambassade des Etats-Unis , les étu-
d ian t s  grecs cypriotes se sont rendus
à l'ambassade d'URSS , où ils ont été
reçus par l'ambassadeur qui les a as-
surés de l'appui moral du peuple
soviétique.

Les parlementaires , cypriotes-grecs
ont adopté une résolution exprimant
leur « appui incondit i onnel  à la poli-
tique du gouvernement Makarios », ré-
solution qui sera transmise aux par-
lements de tou s les pays du monde.

BRUXELLES : OUI... MAIS
La Belgi que acceptera de participer

aux opérations de maintien de l'ordre
dans l'île de Chypre à condition tou-
tefois que le gouvernement de Nicosie

et les garants des traités de Zurich
(Grèce, Turquie , Grande-Bretagne) y
soient favorables, a déclaré hier SI.
Vermeyleh , ministre de la justice , à
l'issue d'une réunion de cabinet con-
sacrée à l'envoi éventuel de troupes
de l'OTAN à Chypre.

BONN : MUTISME
De Bonn, on apprenait que « le gou-

vernement fédéral désire ne pas com-
pli quer encore la situation en ce qui
concerne le problème de Chypre. Aussi
a-t-il jugé de ne. pas rendre publique
les décisions qui ont été prises ca
matin au conseil de cabinet », a dé-
claré hier à midi M. von Hase, se-
crétaire d'Etat à l ' information. Il a
précisé toutefois que le général Trett-
ner, inspecteur général de la Bundes-
¦wehr, assistait au conseil de cabinet.

UN INCIDENT
Les troupes bri tanni ques station-

nées à Chypre ont été mises en état
d'alert e après que cinq policier s cy-
priotes grecs, en armes, eurent fran-
chi , lundi après-midi , la ligne de ces-
sez-ie-feai, et pénétré diairus le sectomr
turc, dans la zone de la porte de Pa-
phos, à Nicosie.

Ils devaient être arrêtés et désarmés
par les policiers cypriotes turcs. Aucun
coup de feu n'a été tiré.

LA CAMPAGNE DEFFERRE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Gaston Defferre a-t-11 ou non les mains
liées ? C'est la tout le problème et c'é-
tait  l'enjeu de ce cou-grès. M. Guy Mou-
lât et ses amis , les « anciens» du parti
les orthodoxes, voulaient ligoter Gaston
Defferre le candidat qui « s'était Im-
posé » dans un « corset » tic conditions
et die directives portant aussi bien SUT
le style de sa campagne , les pactes à
conclure avec d'autres forma lions po-
litiques , île programme du candidat que
sur l' exercice même du pouvoir prési-
dentiel en cas de succès et la forme du
régime.

Programme personnel
Gaston Defferre veut « personnal i ser »

sa campagne parce que de régime est
personnalisé ; il ne veut pas négocier
avec les communistes pour ne pas ap-
paraître leur otage , mais il souhaite
leuT soutien . Le programme du eaudi-
Aat doit étire à sies yeux un program-
me porsorai'eil et non celui d'un ou plu-
sieurs partis ; il entend utiliser les
atouts qu 'offro le régime de la Vme
République pour la conduire vers um
vrai! régime présidentiel à l'américaine
où lo chef de l'Etat serait en même
t»mçp» H chef die la majorité lie «di-

recteur» de la politi que de l'Etat et
non un arbitre.

M . Guy Molilet estime qu 'on ne peut
pas faire du gaullisme même pour bat-
tre de Gaulle ; il craint la - campagne
personnalisée, comme le régime per-
sonnel ; socialiste , Defferre doit dé-
fendre le programme miis au point pair
le part i .  Le secrétaire général du parti
socialiste croit qu 'il faudra négocier
avec lies communistes comme avec les
autres partis et c'est la S.F.I.O. mon son
candida t , qui dioit le faire. Le rég ime
de la Vme Ré publique est mauvais . Il
faut décider dès maintenant de le chan-
ger et de revenir serran aux impuissants
régimes d'assemblées de jadis, du
moins à un véritable paitilemtïntaris ime
démocratique rénové daims lequel le
présid ent de la République n 'est qu 'un
arbitre et ne peut prétendre décider
seul die la politique du pays.

Motion de compromis
Les deu x thèses se sont affrontées

au congrès, les deu x hommes aussi ;
il est apparu que leurs partisans étaient
en nombre presque égal et qu 'un vot e
die combat, s'il conduisait à la victoire
de Defferre sur Guy Mollet, entraîne-
rait la disparition die ce dernier die la
direction de la S.F.I.O. et une  victoire
de Mollet le retrait de la camdidia'ture
Defferre . Pour sauver l'unité du parti
on a négocié , et il a fallu six heures
pour rédiger entre « anciens et moder-
nes », « mollettiistes • et • dieffomiisles o ,
une motion de compromis qui a fait
l'uintauiim il é.

Qui dit compromis dlit obscurités et
om i ssions et c'est à l'usage qu 'on verra
si c'est Defferre ou Guy Mollet qui l'a
emporté, si le parti et son « appareil »
ont ligoté le candidat ou .si lie candidat
a réussi à se libérer des entraves de
son parti.

Les coudées franches...
Pou r le moment , Defferre se sent les

coudées franches ; il démarre sans plus
ait tondre sa campagne ; ill a constitué
son « braira trust » électoral dianis le-
quel il n'y a pas que des socialisteis.
Comme 11 a mis la S.F.I.O. devant le
fait accompli de sa candidature, il
compte bien la mettre devant le fait
accompli de la campagne et du pro-
gramme de son choix. Cela n 'ira pas
tout seul avec M. Guy Mollet et les di-
rigeants du parti ; c'est lorsqu'il s'a-
gira de régler le problème die l'ap-
point — indispensable — des voix com-
munistes que l'on saura qui des dieux
hommes , laquelle des deu x tacti ques ,
l' on t  emporté réellement.

Quant au problème dies Institution s
du régime , il ne se poserait qu'au cas
hypothét ique où Gaiston Defferre l'em-
porterait. Avec sagesse, la motion de
compromis constate que « le  parti con-
serve son entière liberté pour le jour,
sa ns doute très lointain , où se trouve-
rait posé le problème de la réforme
d'ensemble des institutions.»

Les rebelles menacent le Kasaï
et pâtre j ournalistes français
sont arrêtés dans le Kouilou

La situation s'aggrave au Congo

«Adoula empoisonne ceux qui le gênent»
accuse à Madrid M. Moise Tschombé

LÉOPOÏaDVIÏXE (ATS et AFP) . — Quatre journalistes de
l'émission « cinq colonnes à la une » de la radiodif fus ion télévi-
sion française (RTF) ont été arrêtés a Kikwit (province dm Koui-
lou ) apprend-on à LèopoldviUe de source bien informée.

Les appareils de ces journalistes ont
été confisqués et les fi lms saisis pour
être examinés à Léopoldville. Une des
bandes aurait même été détruite , mais
on ignore encore les raisons et les
circonstances de l'arrestation des jour-
nalistes arrivés à Kikwit depuis quel-
ques jours.

On recherche
trois missionnaires suisses

Un tireur à l'arc des bandes rebelles
de la province du Kouilou , au Congo,
est parvenu , lundi , en ut i l isant  l'une
de ses flèches , à abattre un hélicop-
tère. L'appareil participait  avec d'au-
tres hélicoptères à l'évacuation d'une
mission à Kissandji  au sud de la ville
de Gungu.

L'équipage a pu être sauvé, peu après
l'atterrissage par un autre hélicop tère ,
avant que ne survienne un fort  groupe
de rebelles. Les huit religieuses auraient
également été sauvées.

D'autre part , on apprenait qu 'un
avion aurait localisé trois missionnai-
res suisses, portés manquants  depuis
une semaine dans la région de Balaka,
au nord d'Idiofa . U s'agit de M. et Mme
Eicher et de Mille Clémentine Bré-
mond. Tous trois ont demandé l'aide
des Nations unies pour être évacués.
D'autre part , une mission à Nianga ,
dans la province du Kasaï , a été éva-
cuée.

Investissement du Kasaï
Après l'échec de leur attaque contre

Idlofa , les rebelles ont détruit l'aéro-
drome de Gungu , de telle sorte que
l'ONU doit maintenant utiliser des hé-
licoptères. D'autre part , dans les mi-
lieux bien Informés , on déclare que
les rebelles ont intensifié leurs activi-
tés le long de la frontière entre la

province du Kouilou et la province
du Kasaï. Certaines unités de rebelles
auraient même déjà pénétré sur le ter-
ritoire du Kasaï.

Tschombé accuse
M. Moïse Tschombé, ancien président

du Katanga , a déclaré hier dans une
conférence de presse, qu 'il se propo-
sait de faire publier • lettres et mes-
sages » prouvant la véracité du récit
des circonstances de l'assassinat de
Patrice Lumumba au Congo en 19(10,
récit qu 'il a fait récemment à l'hebdo-
madaire hclge « Pourquoi pas ? »

M. Tschombé a accusé le gouverne-
ment belge d'avoir pris une mesure
« destinée k empêcher que toute la lu-
mière se fasse au sujet de la mort de
Lumumba », en faisant saisir le numéro
de l'hebdomadaire publiant son inter-
view dans laquelle il portait de gra-
ves accusations contre le président con-
golais Kasavubu et le premier minis-
tre Cyrille Adoula.

« C'est afin de lever l 'hypothèque qui
pesait sur mes épaules » que j'ai pris
la décision de parler, a a f f i rmé  M.
Tschombé en précisant qu 'il avait at-
tendu trois ans , af in  de ne pas détruire
les possibilités de réconciliation natio-
nale et du plan Thant au Congo. Ces
possibilités , selon lui , n 'existent plus.

L'ancien président du Katan ga dans
une déclaration écrite remise à la
presse, attaque violemment M. Adoula
qu'il accuse d'empoisonner ceux qui
pourraient le gêner.

La mort d'Ewald Peters
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

On sait que depuis son arrestation
M a nié avec véhémence avoir parti-
cipé à des assassinats massifs de Juifs
dans le sud de l'URSS comme le lui
reproche l'accusation. Il a admis tou-
tefois avoir commandé des unités S.S.
dans cette région pendant la guerre.

L'arrestation de Peters a causé une
grosso surprise et apparemment per-
sonne ne s'y attendait et ne s'en dou-
tait même.

Le ministre de l ' intérieur avait im-
médiatement pris un décret suspendant
Peters de toutes ses fonctions.

Cependant il a fait savoir qu 'aucune
des enquêtes effectuées antérieurement
n 'avait permis d'avoir le moindre soup-
çon sur l'inculpé.

Répercussions
U n'est pas Impossible que le suicide

de Ewald Peters soit en relation avec
la toute récente démission de M. Hans
Krueger de son poste de ministre des
réfugiés.

On sait qu 'on lui reproche aussi
d'avoir occupé un poste important dans
les rangs nazis en Pologne durant  la
Seconde Guerre mondiale et d'avoir tué
des Polonais , ce dont il se défend
âprement.

Le président Luebcke qui est rentré
Lier d' une visite à Berlin doit décider
en demi r ressort de l'acceptation ou
du rejet de cette démission.

Notons , d'autre part , que M. Théo
Saevicke , un des supérieurs de Peters
dans les services de la police spéciale
et de sécurité , a été suspendu de ses
fonctions , il y a un an environ , pour
avoir dissimulé son appartenance au
part i nazi.

Peters avait accompagné notamment
le chancelier à Paria , au Texas, à Lon-
dres et à Rome.

L'enquête a été menée dans le plus
grand secret.

La situation au Viet nam
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. Ngu .ven Ton-hoan vit en France
depuis 1954 d'où il dirige le parti na-
t ional is te  Dai Viet (le grand Viêt-nam).

Les vaincus
Enfin , on confirme à Saigon que les

généraux Trnn van Don , Le van Kim ,
Ton Tbat-dinb et Mai Iiiiu-xuan, évin-
cés du conseil mi l i ta i re  révolu t ionnai re ,
sont en état  d'arrestation et qu 'ils sont
internés sous garde mi l i ta i re  à Danang
(ex-Touiroine) au centre du Viêt-nam.

Multiplication
des coups de main

On apprend par ailleurs que quatre
guérilleros Vict-cong ont réussi la nuit
dernière un raid audacieux contre un
poste américain  instal lé à proximité
de la ville de Kontuin , k 400 kilomè-
tres au nord de Saigon , dans une région
boisée et sauvage.

Il semble que les quatre partisans
aient réussi à cisailler les f i ls  de fer
barbelés entourant  le poste. S'étant in-
t rodui t s  dans le camp, ils ont lancé
des grenades incendiaires contre les
b â t i m e n t s  causant de gros dégâts ma-
tériels. La baraque où se trouve le
P. C. du camp a été incendiée avec la
majeure part ie  des documents et dos-
siers s'y trouvant.

On rappelle d'ailleurs que les parti-
sans Vict-cong dont les raids n 'avaient
cessé d'augmenter sous le général
Minh , ont encore accentué leur pres-
sion depuis la prise du pouvoir par
le général Khanh , apprend-on de sour-
ce militaire.

On estime en effet  que les Vietcong
opéraient trente raids par jour en
moyenne depuis le coup d'Etat de no-
vembre 1963.

En quelques jours , depuis la prise
du pouvoir par Khanh , les partisans
ont porté le nombre de leurs incursions
à une soixanta ine  chaque jour.

L'accord de Londres
Le Foreign Off ice  a annoncé hier que

la Grande-Bretagne reconnaissait le
nouveau régime mil i ta i re  instauré jeu-
di dernier à Saigon comme gouverne-
ment de la République du du Viêt-na m
du Sud.

Un journaliste britannique
expulsé

URSS

MOSCOU (UPI) .  — Le gouvernement
soviétique a donné , hier , l'ordre d'ex-
pulsion de Peter Johnson , correspon-
dant  de l'agence lleuter.

L'agence Tass déclare que Johnson
n 'aura i t  pas « suivi  les règles élémen-
ta i res  de la profession en ce qui con-
cerne la véracité des informations
transmises », et qu "« il a envoyé des
dé pêches au sujet de l 'Union soviétique
comportant de graves calomnies au su-
jet de la vie du peup le soviétique et
de la politi que intérieure et extérieure
de l'URSS.

Un avion s'écrase
en Floride ; dix morts

ETA TS- UNIS

GRAINESVILLE (ATS-AFP). — Les
dix occupants d'un appareil qui s'est
écrasé lundi matin sur l'aérodrome de
Grainesville (Floride) , ont péri brûlés
dans la carcasse de l'avion, sous les
yeux des employés de l'aérogare , témoins
impuissants de l'accident.

L'avion , un « Beechcraft », Bimoteur,
qui venait de décoller, semble s'être trou-
vé en perte de vitesse, à une altitude
de soixante mètres environ, à la suite
d'une panne de moteur. H s'est écrasé
et a pris feu immédiatement.

L'affaire Naessens:
la police pense
avoir retrouvé

le «laboratoire»
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

PARIS (UPI). — Les enquêteurs
pensent avoir trouvé le laboratoire de
Naessens; ce serait une maison aban-
donnée , à Prunete en Corse, où ils ont
découvert de nombreuses cornues, des
bocaux et des bonbonnes. En revan-
che Ils n'ont pas trouvé de sérum
conditionné en ampoules. Les inspec-
teurs de la police ont saisi tout ce
matériel qui a pris la direction de
Paris. Cela représente au total une
quinzaine de caisses.

Des anti-franquistes
arrêtés

en Espagne
MADRID (ATS - AFP). — Plusieurs

Jeunes gens, appartenant à diverses or-
ganisations catholiques catalanes, ont
été appréhendés à la fin de la semaine
dernière à Barcelone, et huit d'entre
eux , dont deux jeunes filles, ont été
maintenus en état d'arrestation , appre-
nait-on hier à Madrid de bonne source.

Ils sont accusés d'avoir déchiré des
affiches annonçant les cérémonies com-
mémoratives du 25me anniversaire de
la libération de Barcelone par les na-
tionalistes, dont un portrait immense
(20 mètres de haut) du général Franco.

Ces jeunes gens sont aussi accusés
d'avoir distribu é des tracts protestant
contre l'incendie provoqué le 22 décem-
bre dernier à Barcelone, dans les lo-
caux des scouts de Montserrat , et de-
mandant le renvoi du délégu é dvi
ministère de l'information, M. Jaime
Delgado, pour ses persécution s contre
la culture catalane.

Les huit détenus sont étudiants pour
la plupart et âgés de 18 à 27 ans.

Le gouvernement espagnol a, d'autre
part , annoncé dimanche soir , l'arresta-
tion de sept « activistes » du parti sépa-
ratiste basque, accusés de propagande
illégale et de tentative de troubler
l'ordre public.

Le communiqué , publié à cette occa-
sion , précise cpie les sept hommes
avaient « des contacts avec des organi-
sations subversives antigouvernementa-
les installées en France » et qu'ils fai-
saient partie de la « branche activiste »
du parti séparatiste basque.

LURSS PROTESTE
auprès des Occidentaux

Contre la fabrication de fusées à ogives
nucléaires en Allemagne de l'Ouest

MOSCOU (ATS-AFP). — Le gouvernement soviétique a protesté hier
auprès de la République fédérale allemande, des Etats-Unis, de la Grande-
Bretagne et de la France. L'URSS s'élève contre la fabrication de fusées à
ogives nucléaires sur le territoire de l'Allemagne de l'Ouest, annonce
l'agence Tass.

L'agence précise que le gouverne-
ment soviéti que attire l'attention du
gouvernement fédéral sur « la respon-
sabilité qui lui incombera en ce qui
concern e les consé quences de telles ini-
tiatives qui aggravent la tension en
Europe », et le met en garde contre
« certaines mesures particulièrement
dangereuses et inadmissibles prises ac-
tuel lement en Allemagne de l'Ouest ».

La note soviétique déclare , d'autre
part, que le gouvernement de la Répu-
blique fédérale allemande poursuit sa

politi que visant à « aggraver les dif-
férends qui divisent  le monde et à
compromettre la coop ération et l'en-
tente entre les Etats ». La note estime ,
en outre, qu 'avant la conclusion d' un
traité de paix , « l'Allemagne fédérale,
en tant que l'une des héritières de
l'Allemagne hi t lér ienne , ne peut être
déchargée des obligations qui décou-
lent de la capitulation incondit ion-
nelle de cette dernière , de la déclara-
tion sur sa défaite et des décisions
prises en commun par les alliés ».

Les Jeux d'Innsbruck

Les hockeyeurs
canadiens gagnent

Le Canada était opposé aux Etats-Unis
dans le tournoi olympique de hockey sur
glace du groupe A. Certes les Canadiens
ont gagné par 8-6 (1-3, 6-0 , 1-3), mais
Ils ont dû cravacher ferme pour s'impo-
ser.

Le début de la rencontre n 'a guère ému
les représentants k la « feuille d'érable ».
Ne perdaient-ils pas 3-1 au terme des
vingt premières minutes ? De quoi rece-
voir une semonce de la part du père Bauer
lors de la pause !

Puis changement de programme ! Les
Canadiens sont revenus sur la glace avec
l'Intention de tout balayer sur leur pas-
sage. Le résultat ne s'est pas fait atten-
dre. Après quelques minutes, l'égalisation
était obtenue. Bien emmenés par Bour-
bonnais et Cndieux , les protégés du père
Bauer réussissaient encore trois buts. De-
vant cette avalanche , le gardien américain
Yourkovitch , dégoûté , se retirait et li-
sait sa place a son remplaçant . Signalons
qu 'au cours du deuxième tiers-temps , Me-
redlth (E-U) a été évacué sur une ci-
vière.

Alors que les Canadiens pensaient s-'a-
chemtner vers une confortable victoire ,
leurs adversaires ont eu un sursaut d'éner-
gie. Hélas trop tardif ! N'empêche que
le Canada a tremblé !
O Dans le groupe B du tournoi de hoc-
key sur glace, la Pologne a battu la Hon-
grie par 6-2 , alors que l'Autriche et le
Japon faisaient match nul 5-5.
% Honoré Bonnet , responsable de l'équipe
de France, a désigné les skieuses sui-
vantes pour la descente féminine, qui
aura lieu jeudi : Madeleine Bochatay,
Annie Famose. Marielle Goitschel et
Christine Terraillon,
• En raison des conditions atmosphéri-
ques U a été décidé d'organiser la troi-
sième manche des épreuves individuelles
de luge ce matin a "i h 30. Au cas où
la piste d'Igls serait en parfait état,
après le passage des concurrents, la qua-
trième et dernière manche se déroulera
tout de suite après.
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EXPOSITION

PIERRE MICHEL
du 2 au 23 février

Galerie des Amis des arts
Musée des beaux-arts, Neuchâtel

Ce soir, de 17 h à 19 h 30
au Restaurant Neuchâtelois

Consultations juridiques
pour les femmes

Centre de liaison des sociétés féminines

Demain P©UfOU©ï
J™* y a-t- il des

HB «Guerres du lait» ?
mamWÊBS Auditoire des Terreaux

Entrée libre

Société neuchâteloise
des Vieux-Zofingiens

Conférence du général

P. G A L L O I S
SALLE DES CONFÉRENCES

Mardi 4 février, à 20 h 30
Location : Agence Strubin

Hôtel du Poisson - AUVERNIER

Fermeture annuelle
du 6 février au 6 mars

La reine - mère Elisabeth a été admise
hier soir à l'hôpital Edouard VII pour
y subir une aippemdectomie. En raison
de sa maladie, la reine-mère a dû annu-
ler son voyage en. Australie et en Nou-
velle-Zélande.

LA REINE MÈRE ELISABETH
EST ENTRÉE A L'HOPITAL

Ce soir, à 20 heures
CAUSERIE PUBLIQUE

APOCALYPSE
39, faubourg de l'Hôpital

g PATINOIRE DE MONRUZ

S 

Ce soir à 20 h SO
Coupe des villes

I 

horlogères

Young Sprinters -
Genève - Servette
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Vers un essai de zone bleue
AU CONSEIL GÉNÉRAL DE NEUCHÂTEL

La décision de principe vient d'en être prise par le Conseil communal
Contro vers e sur l'utilité du canal transhelvétique
( Séance du 3 février 1964, à 20 h 15 - Présidence : M. Henri Verdon, président )

Lassemblee aborde en premier heu
l'examen du rappor t d ' information du
Conseil communal sur l'approvisionne-
ment en gaz de la ville et de son ré-
seau suburbain, rapport dont nous
avons donné de larges extraits et qui
annonce l'adhésion de Neuchâtel à la
communauté du gaz Bàle-Mittelland.

M. Cl. Junier (rad.) déclare que son
groupe adopte les conclusions de ce
rapport. Le problème de l'énergie
prend de nos jours de plus en plus
d'importance. En ce qui concerne le
gaz, il nous faut choisir le système
d'approvisionnement le plus souple et
qui puisse être adapté aux divers
moyens de production , dont le gaz de
terre, ce qui sera le cas. M. M. de
Coulon (lib.) pense que la solution
présentée par le Conseil communal est
certainement la plus intéressante si
l'on considère en particulier le bas
prix de revient. Le groupe libéra l ap-
prouve ce choix . M. A. Quartier (soc.)
exDrime également l'adhésion unanime
de son groupe. Grâce a notre raccor-
dement à la communauté Bâle-Mittel-
larud, on arrivera à produire du gaz
dans des conditions plus rationnelles
qu'aujourd'hui.

M. Paul-Eddy Martenet, directeur des
services industriels, souligne que le
Conseil communal a examiné toutes les
solution s destinées à remédier aux ca-
rences de notre usine actuelle, devenue
vétusté. Il faut voir grand et loin , car
le problème de l'énergie évolue à un
rythme rapide. A noter que les Bâlois,
en l'espèce le Grand conseil, viennent
de voter les crédits pour le développe-
ment très important de l'usine du
Petit-Huningue qui approvisionnera la
communauté du Mittellaittd. A des ques-
tions posées, M. Martenet répond que
nos ins ta l la t ions  conserveront une cer-
taine capacité de stockage du gaz et
que la question de la centrale de
chauffe, installée à l'usine à gaz ac-
tuelle, est à l'étude.

Le Conseil général prend acte du
rapport.

Pour marquer l'entrée
des jeunes dans la vie civique

M. W. Zahnd (rad.) développe l'inter-
pellation suivante :

« Le 6 novembre 1961, le Conseil gé-
néral a accepté par 29 voix sans opposi-
tion ma motion demandant l'organisa-
tion d'une manifestation annuelle desti-
née à marquer l'entrée des jeunes gens
et jeunes filles dans leurs fonctions
civiques. Le Conseil communal, par ia
voix de son président, M. Mayor, s'est
engagé à procéder à une enquête pour
connaître les désirs des jeunes afin de
pouvoir , sur cette base, examiner la pos-
sibilité de réaliser ce qui est demandé
par la motion. Après deux ans, le Con-
seil communal est-il enfin à même de
nous communiquer le résultat de cette
enquête et de nous dire quand et com-
ment aura lieu la première manifestation
en l'honneur des jeunes de 20 ans ? »

M. Zahnd déclare que s'il a déposé
cette interpellation, c'est qu'il a le
sentiment que les motions sont trop
facilement mises dans le tiroir des ou-
blis. Il craint qu'on veuille compliquer
¦um problème qui ailleurs a été résolu
sans difficulté. Il pense que pour l'or-
ganisation d'une telle manifestation, le
Conseil communal pourrait s'adjoindre
des personnes de divers milieux. Si l'on
prévoit un programme agréable, la ma-
nifestation aura du succès. Il faut tou-
tefois V croire.

M. Philippe Mayor, conseiller com-
munal, répond que la motion n'est pas
tombée dans l'oubli. Le Conseil com-
munal s'est occupé de cette proposi-
tion. Il fallait savoir préalablement si
une telle manifestation rencontrerait
un écho parmi les jeunes. Or d'en-
quêtes faites tant auprès de ceux-ci
qu'auprès de personnes proches des
jeunes, il ressort que cette suggestion
soulève peu d'intérêt. Des discours, des
chants, voire des visites des services
de la commune sont peu attractifs.
Une telle manifestation a un but pré-
cis : elle doit être une fête du civisme
et mettre les jeunes en face de leurs
n ouvelles responsabilités de citoyens.
Il est relativement facile de réunir les
jeunes dans un village, comme à Saint-
Biaise. Mais à Neuchâtel, il n 'y faut pas
songer. On compte cette année 807
jeunes gens et jeunes filles. Comment
les rassembler ?

Le Conseil communal, en définitive,
a renoncé à organiser une manifesta-
tion. Il prévoit autre chose , soit la
publication d'une brochure, pour la ré-
daction de laquelle, les auteurs sont
déjà désignés. Son tirage serait prévu
pour quatre ou cinq ans. Le Conseil
communal tient à trouver une formule
originale. Il présentera un rapport en
réponse à la motion.

La patinoire du Mail
Par une question écrite, M. M. Wild-

haber (rad.), saluant l ' initiative prise
par les Travaux publics, demande si
l'expérience de la patinoire du Mail
sera poursuivie.

M. Fernand Martin , conseiller Com-
munal , répond que le, t r ans fe r t  de la
patinoire au Mail a été motivé par la
nécessité de conserver la place du
Port pour le parcage des véhicules et
par le fai t  que l'entretien de la glace
est plus facile sur terre battue que sur
l'asphalte. L'expérience du Mail a été
très concluante. Du 18 décembre , à fin
janvier, la patinoire a été largement
utilisée de 8 à 22 heures. L'an pro-
chain , on l'aggrandira  du côté est. Vu
l'accueil favorable fait, par les pati-
neurs, elle sera m a i n t e n u e  au Mail.

Naturalisations
L'assemblée accorde la naturalisation

communale aux 12 personnes étrangères
suivantes :

Justo-José-Luis Coro, Espagnol , pro-
fesseur, pour lui et sa femme ; Alessan-
dra-Carlotta Ecabert , Italienne, écolière ;
Josef Jandi , Allemand, tailleur, pour lui
et deux enfants mineurs (sa femme a
conservé sa nationalité suisse) ; Pietro
Savoni , Italien, aide-infirmier, pour lui,
sa femme et un enfant mineur ; Milorad
Trickovic , Yougoslave, employé de bu-
reau , pour lui (sa femme a conservé
sa nationalité suisse).

Souscription au capital social
de Transhelvetica S. A.

Comme nous l'avons annoncé , le Con-
seil communal demande l'autorisation
de souscrire 75,000 fr. au capital so-
cial de Transhelvetica S. A., société
anonyme ayant,  pour but l'établisse-
ment d'une voie navigable permanente
à travers le Plateau suisse , en première
étape de Rheinfe lden  à Yverdon.

M. F. Steudler (rad.) déclare que la
majorité de son groupe votera la par-
ticipation , vu l 'intérêt économique que
le futur  canal représente pour notre
région. On sait que ce n 'est pas pour
demain et qu 'il sera possible ultérieu-
rement d'étudier plus à fond cette réa-
lisation, notamment ce qui concerne
la protection du lac contre la pollu-
tion.

M. M. de Coulon (lib.) est favorable
au projet. Il relève que deux associa-
tions qui s'occupent plus spécialement
de renseigner l'opinion , l'Association
pour lé canal du Rhône au Rhin et
l'Association pour la navigation sur le
Rhin supérieur viennent de décider
de mettre en commun leur documen-
tation. Financièremen t, le coût de la
première étape , devisé à 300 millions
de francs, paraît raisonnable si l'on
considère que la modernisation de
la seule gare de Zurich exige 500 mil-
lions.

M. Ch. Castella (n. g.) fait part lon-
guement des objections qui ont été
faites au sein du groupe socialiste. Il
estime qu'un certain nombre de don-
nées importantes sont encore obscures.
On dit que nos industries profiteront
du canal , mais les moyens de trans-
ports des matières premières ne seront
pas forcément des chalands. L'usage
du charbon diminuera. Les carburants
seront transportés par pipe-lines. Le
transport par eau ne sera utile que
pour les matériaux de construction.
L'orateur est ime qu'un canal n 'est ren-
table que si les centres économi ques
qu 'il dessert  sont assez éloignés les
uns des autres. Par ailleurs, le canal
ne _ résoudrait pas le problème des
liaisons nord-sud , lancinant aujour-
d'hui. Enfin , on peut se demander si
en prônant le canal , on ne va pas
« apporter de l'eau au moulin de la
surchauffe > .

M. A. Quartier (soc.) dit que les opi-
nions ont été partagées dans son grou-
pe, qui a décidé la liberté de vote.
Lui-même votera contre la participa-
tion. Il existe des projets beaucoup
plus urgents à réaliser que la cons-
truction du canal, notamment ceux qui
touchent à nos équipements collectifs.
Si l'on veut s'en tenir seulement au
problème de la lutte contre la pollu-
tion des eaux , un canal présente des
perspectives très peu rassurantes. On
ferait  mieux de s'occuper pour le mo-
ment de la pollution causée par nos
bateaux à mazout.

M. H. Vaucher (soc.) fait d'expresses
réserves au sujet du financement des
travaux. Le chiffre de 300 millions de
francs pour la première étape lui sem-
ble devoir être fortement dépassé. D'au-
tre part, jamais les CFF n'accepteront
une concurrence.

Pour le Dr Ch. Perrin (rad.), il ne
s'agit pas de se prononcer sur un cré-
dit d'étude, mais bien d'exprimer une

option. Il n 'est aucunement convaincu
de l'utilité du futur canal et votera
contre la participation.

M. M. Challandes (rad.) trouve que
si Neuchâtel veut défendre ses intérêts ,

i'1 d'oit fa i re  partie de la société. S'op-
poser à une participation de 75,000 fr.
c'est faire une politique à courte vue.
Car dans vingt  ans la Suisse comptera
dix millions d 'habi tants, qui seront
installés principalement dans la région
des lacs. Contrairement à ce que pen-
se M. Vaucher, les CFF seraient heureux
de se débarrasser des transports lourds,
devenus onéreux pour eux. Il pense
qu 'il est sage d'étudier un projet , dont
on sait par ailleurs qu 'il ne sera pas
réalisé avant dix à quinze ans.

M. Pierre Meylan , président du Con-
seil communal , défend la proposition
de l'exécutif. Il fa i t  remarquer que le
terme de région doit être pris dans
un sens large, la région de Neuchâtel
comprenant l Entre-deux-lacs, qui va
s'industrialiser. La cimenterie utilisera
beaucoup de charbon. La raffinerie
produira des sous-produits qui ne peu-
vent être transportés par pipe-lines .
L'intérêt du canal s'accroît. Le capital

M. J. Meyrat (soc.) regrette que le
rapport ne dise rien des mesures à
prendre contre, la pollution des eaux.
Il lit des coupures de presse relatives
à la pollut ion du Rhin et dit son op-
position au projet.
de Transhelvetica est un capital d'étu-
de. C'est, dans la phase de. l' exécution
qu'il y aura d'as appel s de fonds im-
portants. Le prodjet est d'intérêt pu-
blic. L'Etat a été également invité à
souscrire au capital  de Transhelvetica.
Le Conseil communal demande à .l'as-
semblée de voter  la pa r t i c ipa t ion  afin
que la villll e puisse entrer dirais ta so-
ciété et défendre ses intérêts.

Finalement, la par t ic ipa t ion  est votée
par 21 voix contre 5 et 8 abstentions.

Du gaz pour Peseux
et Corcelles-Cormoirselrèçhe

Après in tervent ions  de MM. R. Pré-
bandier (rad.), J.-P. Mauler (lib.) et
Paul-Eddy Martenet , conseil ler  com-
munal , l'assemblée adopte par 33 voix
sans opposition la convent ion  passée
avec les communes de Peseux et Cor-
celles-Cormondrèche pour la fourni ture
de gaz à l'usine intercommunale de la
Côte.

Une zone Bleui*
et pas de pareontàtres !

M. CI. Junier (rad.) interpelle  le
Conseil communal  au sujet des di-
verses dispositions que l'exécutif va
prendre concernant le stationnement
des véhicules, dont la réintroduction
de parcomètres et l ' interdiction de sta-
t ionner  sur  le tracé urbain de la RN 5.
II rappelle que l'assemblée s'est oppo-
sée par un vote à l ' introduction de
parcomètres. Pourquoi la direction de
police reprend-elle cette idée, sans en
saisir le Conseil général ? Pourquoi se
refuse-t-elle à faire l'essai de la zone
bleue ? M. Junier motive son interpel-
lation par l'article que nous avons pu-
blié sur la question du stationnement

et dans lequel nous avons reproduit
les déclarations de M. Fritz Humber t -
Droz , directeur de police.

M. Junier pense , au sujet des par-
comètres, qu 'ils ne sont pas nécessaires
à Neuchâtel, car si nous avions une
zone bleue la situation serait résolue.
Il serait souhaitable qu 'on tente l'ex-
périence dans le centre , où les véhi-
cules dépassent de beaucoup les trois
quarts  d'heure de s ta t ionnement  auto-
risé. Il défend les personnes qui  se
rendent à leur travail en voiture ; on
ne peut leur dénier ce droit , et Neu-
châtel n 'est pas encore asphyxiée.
Quant à l ' interdiction du stat ionne-
ment sur  la RN 5, elle paraî trai t  ridi-
cule dans une rue très large comme
l'est l'avenue du ler-Mars.

M. Fritz Humbert-Droz , directeur de
police, répond d'emblée que l'article de
notre journal  reproduisait une libre
conversation qu 'il avait eue avec notre
rédacteur. II s'agissait de vues person-
nelles du directeur de police et non de
l'opinion du Conseil communal. Depuis
la parution de cet article, le Conseil
communal a discuté le problème et le
directeur de police n 'a pas proposé
l'introduction de parcomètres. Il a pro-
posé en revanche, même s'il n'y est
pas personnellement favorable , l'ins-
tauration d'une zone bleue. L'exécutif ,
le 30 janvier dernier, a décidé de
tenter un essai. La police a été char-
gée d'étudier les modalités de cette
mesure. Quand cette étude sera au
point ,  le Conseil communal  prendra un
arrêté, qui sera soumis pour sanction
au Conseil d'Etat, et l'expérience pourra
partir.

Concernant l ' interdiction de station-
ner sur la RN 5 et les routes princi-
pales, M. Humber t -Droz  déclare que
pour  la RN 5, la décision est prise,
mais que pour  les routes principales,
on attend , encore les directives fédé-
rales ; ici , le stationnement sera auto-
risé s'il n 'empêche pas le croisement
des véhicules. II est clair que  la vil le
doit se préoccuper de trouver de nou-
velles places de stationnement.

M. Fernand Martin , directeur des
travaux publics , donne des renseigne-
ments sur ce point-là. L'interdiction
sur l'avenue du ler-Mars supprime
environ 100 cases de s tat ionnement.
On pourra les récupérer au f aubourg
de l 'Hôpital , devenu à sens u n i q u e
(50 places),  au faubourg du Lac (60
places) , dans la rue des Beaux-Arts
et sur le quai  Léopold-Robert , où
un nouveau balisage sera fait . Des
études sont en cours pour  la construc-
tion de garages souterrains , notamment
au sud de la place de la Gare.
M. Martin relève encore qu 'un recense-
ment  fait  dans la nui t  du 14 au 15
janvier a établi que 2300 voitures
étaient garées sur la voie pub l ique .

Pour des centres de loisirs
En fin de séance, M. W. Zahnd ('rad)

développe la motion dont noms «vomis
publié le texte et qui deinanide au
Conseil communal d'appuyer les initia-
tives prises par différente milieux pour
la création de centres de loisirs. Le
Conseil communal répondra à la pro-
chaine séance, de sorte que noms re-
viendrons sur ce sujet.

Séance levée à 22 h 50.
D. Bo.

M. X., avait «volé » l'horloge parlante...
mais les Sherlock Holmes du chef-lieu
l'ont retrouvé la tête dans un morbier !

Faire «ça » à Neuchâtel!...

Décidément , Jean-Pierre
Al lenbarh , le s y m p a t h i -
que animateur genevois
de la Radio romande , se
comp tait dans l' anony-
mat. A p r è s  avoir soulevé
un enthousiasme f racas -
sant avec son émission
« Le dernier carré » (avec
la col laborat ion de ses
compères Jean Charles et
Jacques  B a u f o r t ) ,  il
est de nouveau venu
provoquer , hier soir, les
habitants  de Neuchâ te l
sur le thème de « Plainte
contre X ».

Pour ceux qui ne con-
naissent,  pas la règle du
jeu , rappelons-la briève-
ment : M.  X .  est accusé
d' avoir volé quelque cho-
se , en l' occurrence l'hor-
loge parlante ! Comme
tout voleur traqué M.  X ,
se cache. Car M. X .  est
poursuivi  par une meute

de Neuchâtelois à la re-
cherche d' abord de qua-
tre indices qui leur per-
mettront ensuite,  de dé-
couvrir l' auteur d' un tel
larcin inconcevable au
chef- l ieu .  D' autant plus
que pendant  toute la du-
rée de l'émission, il était
i m p o s s i b l e,  d' obtenir
l'heure exacte par télé-
p hone sur tout le réseau
de l'indicatif 038.

Des émules
de Sherlock Holmes

Piqués  au v i f ,  p lus ieurs
dizaines de détectives ,
radio portat ive en main ,
se sont trouvés des qua-
l i tés  de Sherlock Holmes .
A idés  par les audi teurs
de toute la Suisse , ils
ont sillonné le centre de
la ville à la recherche
de rébus dissimulés dans
des rues portant  des
noms aussi évoeateurs
aue celui de Gratte-Se-

M. X. musicien ? Non, porteur d'un pavillon qui
fit courir beaucoup de jambes et d'imaginations.

(Photos Avipress — J.-P. Baillod)

M. X. (Jean-Pierre Allenbach) a sorti sa tête du
morbier pour accueillir Daniel Roulet , le vainqueur.
L'attitude de la « dame au tableau » en dit long
sur ce qu'elle pense de cette « arrestation »...

nielles... De la ré f l ex ion ,
de la patience , du f l a i r ,
de la chance aussi et une
bonne paire , de jambes
ou un moteur qui tourne
rond , les émules du hé-
ros de Conan Doyle  en
avaient bien besri n pour
que. leur répu ta t ion  n'en
pâtisse pas ! ( c f .  les ex-
p loits réalisés lors du
m é m o r  a b l e  « Dernier
c a r r é » ) .

Un casse-tête
chinois

Les brouillards de l'in-
connu se d iss ipèrent
comme sous les rayons
d' un soleil pr in tanier .
Que restait- i l  ? Un mor-
bier,  des f l e u r s , un pa-

villon et un loup.  Dans
le lieu où se trouvait
réunis ces quatre ob-
j e t s , nu s i m p lement une.
évoccation de ceux-ci , se
trouvait le «malfa i teur» .

A première vue , cela
ressemble f o r t  à un cas-
se-tête chinois. Ils f u -
rent malgré tout bientôt
une bonne vingtaine à se
g r o u p e r  devant  la vitrine
d' un antiquaire , M.  Loup,
â la rue F l e u r y ,  vi trine
dans laquelle étaient ex-
posés  entre outre un
morbier sans cadran
(d' où J . -P. Allenbach
surveillait  la rue !)  et
un gramop hone à l'im-
mense pavi l lon.

« A r r ê t é » par un jeune
homme de Peseux , M.  Da-
niel Roulet , M.  X .  f u t
conduit  sous bonne es-
corte (ce n'est pas peu
dire )  j u squ 'au car de re-
por tage , por tant  tel un
musicien cet immense,
pavil lon oui f u t  proba-
blement  l 'indice le p lus
d i f f i c i l e  à découvrir. Le
vainqueur lui-même vê-
le trouva qu 'une f o i s
seulement  devant la vi-
trine du magasin !

Ainsi , M.  X .  a pu  se
rendre compte une nou-
velle f o i s  que les Neu-
châtelois savent se dis-
traire sainement... pour
autant  au 'on leur en
donne Foccasion. Pour-
tant l' en thous iasme f u i
moins grand que lors du
p remier conrnvrs ,  «Plain-
te contre M, X .  » s c nf - i l
tron « T r  Dernier  carré »
r é c h a u f f é  ?

La critique n 'est vas
grave.  L'essentiel était
d ' in téresser  1rs audi-
teurs - spectateurs  - ac-
teurs par une émission
p u b l i q u e  au sens le p lus
V'»' rlu f e r m e .  L'équi pe
J - r n -p t -r r c  Al lenbach -
Jean Charles - Jacques
Bauf ort  peuvent revenir
à Neuchâtel. I l s  seront
accueillis avec plaisi r,
Sur tou t  s 'ils appor t en t
une. idée toute neuve.

Le feu détrait
entièrement

le restaurait
des Rangiers

• Um ouvrir? esë Messe
• 300,000 fr. «Se «dégâts
(c) Un violent  incendie  a c o m p l è t e m e n t
détruit  hier , en f in  d'après-midi , lé
restaurant des Rangiers, au sommet
du col , à quelques centaines de mètres
de la fameuse « Sent ine l le  » sculptée
par ï 'E^Ir.' t^nier.  Ce r e s tau ran t , pro-
priété de la bourgeois ie  de Develier,
venai t  d'être complè tement  rénové et
c'est l'explosion d'une boute i l le  de gaz
servant aux derniers travaux d ' instal-
lation du chauffage central  qui a pro-
voqué des f l a m m e s  si fortes que  l'em-
ploi d'ext incteurs  à mousse n 'a pu venir
à bout.

Le rural qui  est situé à quelque  dis-
tance du restaurant  a heureusement
pu être eff icacement  protégé des f lam-
mes. Les pompiers de Delémont  et de
Porrentruy se sont rendus  sur les
l i eux  du s in is t re  mais leur tâche a
été rendue d i f f i c i l e  par le m a n q u e
d'eau. Les dégâts se montent  à quel-
que 300,000 fr. Le mobilier , ainsi que
la caisse enregistreuse et les salaires
du personnel , sont restés dans les
f lammes .  Lors de l'explosion de la
boutei l le  de gaz un ouvrier a été
blessé.

SAINT-BLAISE l « Couquardises » et « bregottières ^
•~ « sèche » et vin blane pour la fête ^£T _ 

De notre correspondant :
Emprunté aux anciens noms de lieux lo-

caux de * Couquard > et « Bregot », le titre
de la revue villageoise donnée vendredi et
samedi dans la salle du collège, a entr 'ou-
vert de façon délicieuse et humoristique le
volume des années et siècles où s'est ins-
crit, tantôt historique/ tantôt .familier, le
passé de ce villaqe.

Remontant presque au déluge, ou du
moins aux temps préhistoriques, l'auteur fit
apparaître les premiers habitants de la ré-
gion, robuste Romains auxquels on doit le
lointain Arens ou Arentîa I Les prestigieux
croquis et la vive intelligence d'Alex Bil-
leter, relièrent les divers tableaux se suc-
cédant dans le même décor, et ramenant —
d'un siècle à l'autre — de nouveaux per-
sonnages. On vit surgir les pêcheurs, puis
les vignerons. On assista aux rivalités
d'autrefois entre les Peaux-Rouges du bas
du village et les Calabrais du haut. > Un
ftl rose menait à travers toute la trame
de la revue une touchante idylle : celle de
Jeanne et d'Alexis, tous deux exécutant à
la perfection leurs duos. On applaudissait
à chaque instant, énormes par le déroule-
ment de ces scènes illustrant un texte plein
de saveur et d'humour. Les notables de la
commune, quelques autres personnages avec
eux, furent gentiment taquinés 1 Aucune pi-
aûre mortelle ! Pas même celle des mousti-
ques du printemps dernier, dont on oublia
de parler I

Certains tableaux furent particulièrement
coûtés I Celui des campeurs, éclaî reurs et
cadets , fraternellement unis, celui aussi du
groupe des vendanqeurs et vers la fin le

* Mcînnerchor », en costume national, criant
de vérité 1

MEME DU TWIST.,.
L'ensemble fut donné dans un mouvement

très vif, une conviction et succès I Le twist
final enthousiasma tous ceux dont il suffit
de faire le bonheur, avec du rythme, du
bruit et des chansons scandées I

La musique d'accompagnement — orches-
tre Leanders — fut à la brèche durant toute
la soirée et très appréciée. Louons en leur
chef , M. Blumenstein, qui sut s'adapter ad-
mirablement certains airs connus, en com-
poser de nouveaux fort plaisants et donner
à toute la revue tout son cachet de ioyeuse
festivité.

Une ovation méritée fut faite à l'auteur
— le curé Peter et à M. Vautravers, met-
teur en scène adroit et dévoué. M. André
Graber, président de la commission du 3

février, sut remercier en termes adéquats,
toutes les bonnes volontés, ayant contribué
à la réussite de cette entreprise 1

C'est dans un temple paroissial comble,
et au son de l'orque que les derniers au-
diteurs se sont réunis à Saint-Biaise, ras-
semblement qui groupait les jeunes de vingt
ans, les nombreux invités, et les villageois
qu* étaient parvenus à y trouver place...

On remarquait, reçus par le Conseil com-
munal de Saint-Biaise, MM. Gaston Clottu.
et Fritz Bourquin, conseillers d'Etat, les dé-
légations des autorités communales de Neu-
châtel et des communes environnantes, ainsi
que plusieurs personnalités du monde poli-
tique ou vî ticole neuchâtelois. Une belle
prière du pasteur Jacques Février ouvrit la
cérémonie. Puis ia parole fut donnée à M.
François Clerc , professeur de droit aux
Universités de Neuchâtel et de Fribourg.
Sur un ton à la fois paternel et enîoué ,
ce qui n'excluait ni le charme ni la finesse,
l'orateur s'adressa spécialement à son îuvé-
nîle auditoire. Simplement, et directement, il
le convia à entrer dans la vie civique et
villageoise, où ils pourront faire leur preuve.

Puis, ces nombreux jeunes gens et jeunes
filles qui célèbrent cette année leur ving-
tième anniversaire, reçurent une jolie plaque.
En leurs noms et très Joliment, Mlle Gene-
viève Robert et M. Robert lngold firent
part de leur gratitude aux autorités com-
munales. Cette cérémonie qui se déroula
dans un temple particulièrement bien fleuri,
fut encore agrémentée par les chants de
deux classes du collège, des élèves de Mme
Rallier et de Mlle Nicolet. Le chant de « La

prière patriotique » de Jacques Dalcroze et
la bénédiction terminèrent cette belle mani-
festation. Au cours de la réception qui suivit
à la grande salle du collège, les invités sa-
vourèrent la « sèche » et le vin blanc dus à
la munificence communale tout en admirant
les photographies exposées sur les pan-
neaux d'alentour. M. Engel, président de
commune, salua aimablement ses invités et
le curé Peter remercia à son tour pour la

(Photo E. BARD).

collaboration joyeuse et bienfaisante qu'il
avait trouvée pour mettre en train sa fa-
meuse revue. Des refrains et des couplets de
celle-ci animèrent encore les derniers ins-
tants de cette rencontre.

Puis de la Haute tour éclair-a durant
quelques iours , les cloches c!s fr :-B!aise
rappelèrent dans la nuit étoilée que l'homme
doit chercher plus haut encore le vrai sens
de sa destinée.

Saint-Biaise à travers l'objectif...
¦ Les derniers  f lonf lons  de la revue
villageoise s'é taient  à peine éte ints
que s'ouvrait  dans la grande salle du
collège , l'exposit ion de photographies
organisée ces derniers mois sous les
auspices du 3 février.

On retrouva avec plaisir de magnifi-
ques vues du v i l l age  et de la région.
Vieux logis  et pierres usées, ayant
subi la p a t i n e  des siècles ; jeux d'om-
bre et de lumière , dans les anciens
quartiers du haut , le port et ses vague-
lettes, ses barques légères et ses eaux
déchaînées ! On reste confondu de dé-
couvrir, par la photo , t a n t  de beauté
dans nos rues , autour  de nos ancien-
nes demeures , et par delà les toits
entre  lac et montagne I

Dans un local adjacent , on pouvait
admirer  les que lques  75 d iapos i t ives
ayant pris part au concours. Il y a là
aussi, des merveilles ! Les teintes du
ciel et de la terre, celle des biés jau-
nis et de la vigne aux verts  reflets ,
se mariaient dans cet te  succession de
clichés , dont quelques-uns feraient de
superbes cartes postales  !

Plusieurs amateurs se sont distin-
gués dans cette recherche art is t ique
de la photo en couleur. On y trouve,
de Saint-Biaise, MM. Jean et Edouard
Buret , Maurice  Schenk , Pierre  Langer ,
Aeschimann , d'autres  encore , ayant  su
donner de ce beau coin de pays de
vivantes images !
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i* WOËM5 lis ez
aussi... 1

B! Consécration de trois pas-
teurs à Neuchâtel

1 I Au tribunal de police du jÉj
H Val-de-Travers
v.y, V'/ t,
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